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To understand the operation of this apparatus, let us suppose

the main belt to be running upon the fixed pulley a, by which

the machine must be kept in motion. Under this condition, if

the yarn be forming, and whole, and attached to the bobbin, it will

be drawn in a right line from the drawing-rollers to the axis of

the flyer. At the same time the weight, attached to the cord

which passes from the stopping-guide, as before described, tends

constantly to draw the end of the stopping-guide towards the

pulley 4e ; but as the end of the stopping-guide passes upwards

by the side of the yarn, it cannot move towards the pulley 4e

without carrying the yarn before it, and in this it is resisted by

the whole tension of the yarn. Under these conditions, there-

fore, the main belt will continue to run on the pulley a. When,

however, the yarn breaks, the force which kept the stopping-

guide in its place is destroyed, and it is moved at once, by the

action of the weight upon the cord, towards the pulley 4e, and by

this motion the main belt is carried, by the forked guide, over to

the loose pulley a', and, consequently, the motion of the machine

will no longer be maintained.

It is not necessary that I should speak of the utility of the

machine which I have now described. I may however say, that

a sufficient number are in operation, at the single mill of the

Boston Hemp Company, for the annual manufacture of one thou-

sand tons of hemp into rope-yarns. The yarns thus made, are

found to possess greater evenness and greater strength than those

made in the ordinary way. They are, moreover, made at less cost
;

which, in manufacturing, is, other things being equal, the universal

and only true measure of utility.
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XV.

A Dictionary of the Abnaki Language, in North America ; by

Father SEBASTIAN RASLES. With an Introductory Me-

moir and Notes,

By JOHN PICKERING, A. A. S.

INTRODUCTORY MEMOIR.

The impulse which has been lately given by our distinguished

American scholar, Mr. Du Ponceau, to the study of the Indian

Languages of America, has been already attended with the most

important advantages to the science of Philology. His profound

learning and untiring zeal have irresistibly drawn the attention of

the learned in Europe and America to this extraordinary, but long

neglected class of languages, and have been the means of not

only inciting our students in the pursuit, but also of bringing to

light, and preserving, various dictionaries and grammars, particu-

larly manuscripts, which, but for his interest in the subject, might

have perished for ever.

The learned have been already informed, by his admirable

Report on the Indian Languages (published in the Transactions

of the Historical and Literary Committee of the American Philo-

sophical Society at Philadelphia*), that several Grammars, Vo-

cabularies, copious Dictionaries, and other manuscript works on

the Indian Languages have been collected, and are now deposited

in the Library of that Society ; one of which, the invaluable

Grammar of the Lenni-Lenâpe, or Delaware Language, written

in German, by the Rev. David Zeisberger, has with great labor

* Vol. I. p. xvii. Philad., 1819.
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been translated by Mr. Du Ponceau himself, and enriched with

an able and interesting Preface and Notes by the translator. *

In consequence of the great interest which was thus excited

by that learned writer in the study of these languages, my own

attention was drawn to the subject ; and I began to make inquiries,

in this part of our country, for such memorials of them as were

still to be found among us ; hoping that I might render some

small service, by collecting and preserving these valuable mate-

rials for the use of those persons, whose leisure and ability would

enable them to employ them more advantageously, than it was in

my power to do, for the benefit of philological science.

The printed books relating to these languages are well known

to readers in general. Among them, the wonderful work of Eliot,

"the Apostle," I mean his entire translation of the Old and New

Testaments, and his Grammar of the Massachusetts Indian Lan-

guage, are in every respect the most remarkable.

But of all the memorials of the aboriginal languages in the

Northern Atlantic portion of America, the following Dictionary

of the JLbnaki language (or Jtbenaqui, as it is often called, after

the French writers,) is now among the most important. In order,

however, that its value may be justly appreciated by those who

have never directed their attention to this subject, it may be

necessary to make a few general remarks upon the dialects of

this continent.

According to Mr. Du Ponceau, whose opinion is adopted by

other American philologists, the various Indian dialects on the

Northern Atlantic side of America may be classed under four

principal stocks or families : 1. The Karalit, or language of Green-

land and the Esquimaux ; 2. The Iroquois, called by some of the

early French writers the Huron ; 3. The Lenni-Lenâpe, called

* Published in the Transactions of the American Philosophical Society, Vol. III.,

New Series, 1827.
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by the French Canadians, Lénôpé, and by us, the Delaware
;

4. The Floridian, or Southern stock.

The Lenâpe is the most widely extended of the languages

spoken eastward of the Mississippi. It is found, in various dia-

lects, throughout Canada from the coast of Labrador to the mouth
of Albany River, which falls into Hudson's Bay, and from thence

to the Lake of the Woods. All the Indians, indeed, who now
inhabit this portion of the continent (with the exception of the

Iroquois, who are by far the least numerous, and are mostly within

the limits of Canada,) speak dialects of the Lenâpe. When the

Europeans arrived in America, these Indians were in possession

of the eastern coast of this continent, from Virginia to Nova Scotia;

and hence, as we are informed, they were called Wapanachki, or

Abenakis, that is, Men of the East, or Eastlanders. * By La
Hontan and some other writers they were called Algonkins, or as

more usually written by the French travellers and historians,

Algonquins.

The generic name, Abenaqui, or, as the author of the follow-

ing Dictionary writes it, Abnaki, has not been used by Euro-
peans in the extended sense above mentioned,— comprehending
the whole of the Atlantic coast,— but has been restricted to the
principal tribes or nations which inhabited a part of Canada,
Nova Scotia, and the adjoining northeastern territory of the
United States, now called the State of Maine.

The principal residence or settlement of those Abnakies,
who inhabited that part of the United states, appears to have
been the village of JYunrantsouack (as the name is written by
the author of this Dictionary), which was on the river Kennebec,
near its confluence with the Sandy River, and about two hundred
miles east of Boston. The Indian appellation is still preserved
in our corrupted American name, JYorridgewock, sometimes writ-

* Heckewelder's Historical Account of the Indian Nations, p. 107.
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ten JYorridgewalk, now an important and flourishing town on the

same spot where the Abnaki settlement formerly was. The na-

tural situation of the place is described, by an American writer,

as " one of those beautiful prairies or spots of alluvial ground, to

which nature seems to have invited the residence of man, as if

to free him from toil, and to lavish upon him all the goods which

spring from fertility, and all the pleasure which conversation with

the finest scenes of a romantic solitude can afford. Above, the

rapid of the Kennebec gave the unceasing music of a waterfall
;

little islands below, studded the expanse at the confluence of the

streams ; and the horizon around rested on a gently waving line

of hills. To Quebec was a distance of more than five days of

painful travel, and it was a journey of two days to the dwellings

of the English. The country around in every direction was a

wilderness inhabited only by savages." *

In that village the author of this Dictionary, Father Sebastian

Rasles, or Râle (for the name is written in both ways) , a French

Catholic missionary of the order of the Jesuits, took up his resi-

dence. He began his work in the year 1691, after he had resided

a year among the Indians, as appears by his memorandum prefixed

to the Dictionary. His talents, learning, and commanding influ-

ence over the natives, made him a formidable adversary to our

ancestors ; and his character has accordingly been portrayed by

our earlier historians, with all the strong coloring of religious and

political prejudice. He has, however, in our own time, found a

candid and learned biographer, and of the Protestant faith, who

has endeavoured to rescue his memory from the imputations of

his contemporaries, and to do justice to his merits. I allude to the

interesting memoir of his Life, written by the Rev. Dr. Harris,

and published in the " Collections of the Massachusetts Histori-

* Gov. Lincoln's Papers, published in the Collections of the Maine Historical Society

Vol. I. p. 331.
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cal Society." * To that Memoir, in which will be found all the

most material facts and authorities in relation to his eventful his-

tory, I beg leave to refer for more particular information on that

subject.

So copious a Dictionary of an aboriginal American dialect,

written by a man of acknowledged talents and learning, who
possessed an extraordinary facility in the acquisition of languages,!

and had resided upwards of thirty years among the natives, is, as I

have already remarked, one of the most important memorials in

the history of the North American Languages.

The learned will now be in possession of authentic historical

documents, of different periods of time, in relation to the most

important and widely spread native language on the Atlantic side

of America, from Virginia to Nova Scotia and Canada,— an

extent comprehending a large part of North America. The do-

cuments, to which I allude, are, the works of the Rev. Mr. Zeis-

berger, and the Rev. Mr. Heckewelder, for the southern portion

of that tract of country ; the Bible, Grammar, and other works
of Eliot and Cotton, for the Massachusetts, or middle region ; and
the present Dictionary of Father Rasles for the northern part.

It is not my intention, at this time, to enter upon a consid-

eration of the use which may be made of this collection of phi-

lological materials. The object of this communication is merely

to give some account of the present Dictionary, and of the dialect

preserved in it; together with a few very general comparative

views of kindred dialects. But as these objects involve details not

necessarily connected with each other, I have reserved them for

the Supplementary Notes and Observations, which will be found

at the end of the Dictionary, and to which the reader is referred.

* Massachusetts Historical Collections, Vol. VIII. p. 250 ; Second Series.

t Lettres Édifiantes, Vol. XVII. p. 333.
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ABBREVIATIONS USED IN RASLES' DICTIONARY.

abs'tum absolutum pi's plusieurs

b'p beaucoup qf que

cab. cabane afqf quelque

co'e, coe, comme qfqp ch quelque chose

d'r dicitur R. Réponse
ë est tô, to' tout

id. ê idem est, id est. t'rs toujours

ign. ignobilis or ignoble
;
mean- t'tum tantum

ing the inanimate form of t'te toute

nouns and verbs v'bis verbis

imp. impératif vô, vo' vous

m. mon v. vel, Latin conjunct.

wida manda, not, no. v - g- verbi gratia

nie'e même 3 (as 3. Se) the 3d person of the verbs ; as,

nob. nobilis or noble ; meaning the under Esprit, the first per-

animate form of nouns and son, j'ai de l'esprit, is nëé-

verbs. aandam ; and the 3d is 3. aê.
}

nô or no' nous that is, aéSandam.
Part. Particular, the title of the list .

of Particles, at the end of

the French part of the Dic-

tionary.
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Il y a un an que je suis parmi les sauvages, je commence à mettre en

ordre en forme de dictionaire les mots que j'apprens.

ABA

[1.] [ABANDONNER.]
J'abandonne, je laisse, cela, v. g. viande,

cabane, robbe, &c. nenegatemen, aios,

sigHam, &c. imper, negâti ; neddkatse-

nank, j'en prens la moitié v. partie, pour

emporter, laissant les autres, &c, ig.neda-

Icutsénemenar skamxnar ; v. nenegatenan,

nenxsenank pénale namessak, &c. en aiant

porté ma charge je laisse les autres pour

les venir quérir ; ig. nenassenemenar ska-

mxnar.

J'abandonne, v. g. poisson, oiseaux, &c.

pour emporter les autres, venant ensuite

pour le quérir, ne pouvant tout emporter,

nenegatenan names, sipsis, &c.

Je l'abandonne à lui-même, le laisse faire à

sa tête &c. netsighïtaxah, ig. nenega-

tsihadan.

Je l'abandonne, je le quitte, nenegâran v.

nenegatsiharan- ign. nenegâlemen. imper.

negâti.

J'abandonne mon corps à la mort, nemé-

tanaskérdamen v. nemét'erdamen nliaghé

v. némedérsi; item, nemeghen nhaghê.

J'abandonne mon fils, v. g. le laissant aller

en guerre, je le regarde comme si je n'en

avois plus, nekisérmaït, nenémann ; v. nemé-

tereman.

J'abandonne cela pour ne le plus reprendre,

nebaghitamen.

J'avois abandonné cela, mais je le reprens

parce qu'il est beau, je l'agrée, &.c. neda-

bantsi v. tsin, in, nob. nedabantsinaaan,

3. adab. ; v. les autres l'avoient abandonné,

mitsaangan v. Jcikkann. Je lui souhaite

ce qui est beau, bon, &c. nedabantsin, 3.

sdabahtsinar ; nedabahtsinéna, ked.,lceda-
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bahtsinari, xdabantsinanr ; xdabahtsinahr

aderérmahr nikkaanbi pemahUsits ssanmi

wigs ; pisUixi kedabaiitsinan nhaghé, ura-

hamitsi spemkik nxriglii.

J'abandonne, hôem v. mulierem cum quo

v. quâ, &c. nebaghirah.

Je l'abandonne le jettant, nekxahsakkahn.

J'abandonne ma prière, nebaghitamen éri

panbdtamahneban.

Je l'abandonne, v. g. étant blessé à la ba-

taille pour ne, &c. nenegadazd raii, 3. un.

J'abandonne mon champ, v. g. nede kaikina-

men nedakkikahn.

[ABATTRE.]
J'abbas un arbre, securi, nekaHhâmen, nob.

nekaUhan, v. g. ahgmaka, 3. ak, v. nekaalé-

hemen.

Je me laisse abbattre par une médisance

v. g. nenanésaiisiteha, 3. nané - .

[ABJET.]
Cela est abjet, méprisable, keneskérmegSat.

Je suis abjet, méprisab., nekeneskérmegasi.

[ABSTENIR, ABSTINENT.]
Je suis abstinent au manger, netagasi'ppi,

3. tag.

au boir, netâgastesemi.

Je m'abstiens de manger, no. nedxdaxaha-

sébena.

de la viande, nedxdoxahasé.

de manger de quolibet, nedékxi'ta-

men, nob. nedé'kSipan, &,c.

[ABRI.] [M-I
A l'abri, anbagaxixi.

Je suis à l'abri du soleil, ajibagaëatek \ . ainga-

satek nedapin ; d'un arbre, aiiganakuôk

nedapin.

du vent, ahbagaHramsek nedapin,
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Aribagaxixi, faits [?] . ... qu'on le mette

à l'abris du vent; anbagaxaiiki, faits [?]

qu'on le mette à l'abris d'un coteau,

petit couteau ; anbagxankêpan, il y avoit un

petit couteau qui se [?] mettoit à l'abri,

v. g anbagaxatéhahsits, ....
qu'on le mette à l'abri du soleil.

du feu, d'être chauffé, j'en suis

éloigné, nedanbagaxapi ; kedahbagaxapi-
c

taxi, tu m'empêches de me chauffer, tu

es devant moi.

Je le mets à l'abri, nedaiïbagahxttxn, nob.

hxran.

du soleil, mettant couverte, écorce,

afinque, &c. nedahbagaxatéhemen, 3. ad,

nob. -hemaii.

Je m'y mets, nedanbagaxatéh'enia, nob. ne-

danbagaxatéhémaxan, je le mets à l'abris

dormant, v. g. un malade
; parasol, anbaga-

xatéigan ; son, xdahb.

[ABSOUDRE.]
J'absous, je délie, nedanbekxnxé.

Je l'absous, nedanbekxnan
; nedanbenesi, je

me délie, scil. la ceinture.

[ACHETER.]
Je vais acheter quel^ chose, etc. nenan-

tannkv'ra.

Je l'ai après l'avoir acheté, nedaiibannkx'ra.

J'ai des marchandises pour qu'on les achète,

nenxdannks'ra.

J'achette, je traitte, netalarmé, 3. at; cela

netatanaêttsn ; keta'ianmcr, j'achette de

toi; xghik, étanxéxghik ; netatanxébank,

nema'terak, je traitte mes castors.

de lui, netatahman, 3. xdat ; pour lui,

nemanxhxmx i xan.

pour lui, netatahxexé v. ncnaiitatah-

xexan.

cela, nemanxhxmen, 3 ama.

cela de toi, kemanxhxmxren v. ne-

dahraxanxhxmanghen
; achat, traittement,

ataxéxahgan ; nemanxhxmanghi ; avec cela,

nemanxhighttxn, v. netdtaxétxn, is ctahxé-
c

taxa; c'est avec quoi on Tachette, cela,

ni manxhighé'txmek v. etanxétxmek ; on
Tachette avec cela, manxhighë tansx , v.

ACC

atanxétaiisx ; nedanraxanxlixmen ; pixanx-
c

adx v. tagassaiixadx ; masâiranxadx, xsan-

mahxadx
; kedagassanxhxmen, nob. nxhan

;

tanni araiixadx ? ni étaiixadik ; tanne xa
xeraifikadin, chemise v. ni éranxadik

pezekxnkeni étanxad . . . (?) qu'ils (?) aient

le même prix ; ig. pezekxnkeni étaiixadik.

v. g. un esclave, nemanxhan, axakan,

de lui, -hxmaxan
;
j'achette de toi cela, ke-

manxhxmxren.

avec cela, nemanxliigh'e'txn, nob.

nemanxhighéhan ; tu Tas trop acheté,

kxsanmimesâiranxhxmcn, nob. hxhan; il

se vend moins, tataiigassanxadx ; com-
bien s'est acheté cela, tanni edxdanxa-

dxssa ? un castor, 2. castor, negxdxnskxa-

xdxn, nisxmskxaxdxn ; il s'achète, menx-

liahsx ; & beaucoup, mesdiranxhanss.

J'achette pour moi, nenetataxéhxsi.

Je m'achette, nbnanxhxsi n. nekisanxhxsi ;

je traitte, netatanmesi . . . . v. nemanx-
hxmaiisi.

[ACCOUCHER.] [4, 5.]

J'accouche, nxnitzanni, 3. xnitzannx v.

-nxio.

d'un garçon v. &c. nxnitzanni xaïri-

nxssis v. &c.
;

je n'ai fait que des gar-

çons, nxskinxssxotsaxa xibixi v. nxski-

nxssit xighiha xibixi ; je n'ai fait que
des filles, nankskxéssistsaxa v. xighika ;

j'ai fait 2. enfans, netakxéssistsaxa, 3.

takxéssistsax'e ; les jumeaux, takxes-

sisok.

J'ai accouché d'un garçon et puis d'une
fille &c. &- sic, nekek'ereketsaxa.

J'accouche, nenighilû v. nenitsé dicitur

etiam de àâlib. [animalibus.]

Elle est prête d'accoucher, kadâxi neghihé.

Elle ë [est] sur le point d'accoucher, kadâxi
métsinê.

J'accouche de lui, ncnigliihan; j'en viens,

ncmetsiskxsi, nedahbimetsiskxsi
;

je vas,

nenaiitsimetsiskxsi.

[ACCOMMODER.]
J'accommode lui, le, avec cela, nxrihixe'txn,

nxrihxsi;]e. me pare avec cela, nxrihxsi'txn.
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J'accommode cela, nxri'txn, nob. nxrihaii.

en paquet, nxisaxantsi v, negagxé-

saxantsi ; natte, sac, &c. nxisaxnemen ;

item, lettre la pliant, nxisaxnemen axi%i-

gan; l'aiant accommodé je le mets quelque

part, nxisaxa'txn.

[ACCOMPAGNER.]
J'accompagne pour peu de tems celui qui

s'en va, nemetsiskaxan.

Je l'accompagne par honneur, v. &c, je vais

avec lui, je me joins à lui, nexitsi'réman;

tikékamaxikx, accompagnez moi, par hon-

neur, allant où est ma femme.

nexitscxaii, 3. axit.

[ACCORDER.]
Je lui accorde, nxrésdamaxan &c. v. nesi-

gaïidamaxan.

[ACCOUCHER. Vide supra.]

[ACCOUPLER.]
J'accouple, je mets 2 ch. [chiens?] en-

semble, ncnissanbikk'e ; lie avec deux col-

liers l'un aux épaules, l'autre à la tête,

nenisanbe.

[ACCOUDER.]
Je m'accoude, neteskxéssin, 3. t'eskxéssin.

sur lui, neteskxéssin arenanbek, v.

abasik, sur un arbre.

[6, 7.] [ACCROCHER.]
Je l'accroche, je le pens, nenanbîttetxn. 3. an,

nenahbittrah nepedinek kouksis, v. g. je le

pens à mon bras, nanbitsin.

Je m'accroche à un bois, v. g, nenahbitsin,

3. nanbitsin ; vide entortillé.

[ACCROUPIR.]
Je m'accroupe à terre sans natte, nemitsi-

c

kapi 3. ts, nepaiigxikapi v. nepapangxika-

pi.

[ACCUSER.]
Je l'accuse, nepitigarah ; nepitigarxé.

Je m'accuse, nepitigaresi.

Je l'accuse, le décèle, nemxskenah; ne me
décèle pas, mxsak mxskeni'kan.

[ACHETER.]
J'achète. Vid. superiùs.

[ACHEVER.]
J'achève quelqf chose, nob. nekisihan, neki-

aigre, xssaghipxgxat ; nob.

Vid. infra.]

sïtxn, 3. akis, v. nemêtanaski'txn, nob.

nemétanaskihan v. g. px'kxahbi.

J'achève de parler, neméttahtsemi , 3. met.

d'écrire cela, nekisaxi
c

%amen, 3.

akis.

[ACRE.]
Acre, amer,

pxgxsx.

[ADMIRER.
[ADONNÉ.]
Il est addonné à tte [toute] sorte de vices,

nipskenaxâkesx ; l
a- nenipskenaxak.

[ADOUCIR.]
Je l'adoucis, appaise, de parole, nedaxighi-

mah, 3. xdaxi.

Je l'adoucis l'appaise par quelqf chose, ne-

daxighihah.

Je l'adoucis, l'appaise pour lui, nedaxi-

ghi'tasan nedxighitax'exan, ign. nedaxighi-

xâtxn.

Je l'appaise pour lui, v. nedaxigxésah, 3.

xdax.

[ADMIRER.]
J'admire, ansagherdaminangxat, nob. gesx ;

nedansak'erdam , 3. xdan.

cela, ncdansakghérdâmen.

le voiant, nedaiisakinamen v. nedah-

saghi, &c.

lui nedahsak'erman ; lui le voiant,

[8, 9.]

nedahsaghinaxan.

J'admire l'écoutant, nedansaghitam.

Je l'admire l'écoutant, nedansaghïtamen.

lui l'écoutant, nedahsaghi'taxan.

Je suis admiré, nedansaghérmegxsi.

Je suis admiré & écouté, nedansaghittaii 1 -

gxsi, 3. ans.

Cela est admirable, ansakermegSat ; il,

gxsx ; manrehinangSat ix v. manrehighen,

on n'a rien rien de semblable tant il é

[est] beau.

a voir, ansaghinangxat , il, gxsx ; ne-

dansaghinâmen ; je le vois avec admira-

tion ; nob. nedansaghinaxan.

Je le fais, rends, admirable, nedansaghïtxn ;

nob. nedansaghihan.
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rAJOUTER.]
J'ajoute cela, je mêle &c. nekx'radénemen,

nob. d'emaii, 3. akx ; en contant de l'or

&c, nekarad'cghimahk v. g. sxriaiik.

[10, IL] [ADOPTER.]
Je l'adopte pour mon fils, nxnémahnxann v.

nxnitzannxarin, pour fils ou fille, sub. nia

aénémankania ; pour ma fille, nudaskann ;

je l'ai pour fille d'adoption, nxdxskéxah.

Je t'adopte, nanimannin khaghe ; pour pa-

rens, nederangym^ann, sub. nia érangum/a-

iiia, 2 a- ian, 3. ant.

[ADROIT.]
Un homme que n'est point adroit pour tuer

des bêtes, &c. matsighenanbao ; une

femme qf ne scait pas travailler, &c.

matsigsskSao ; un homme v. femme qf

travaille trs. [toujours] xarixaiibao.

[AFFAIRE.]
J'ai affaire, je suis occupé, nsdamarôkke.

de cela, j'en profite, nadanbéda-

men ; lui, nsdahbémah, 3. ad.

Cela est ma principale affaire, nemeseghi-

kSérddmen, v. ncmes'erdâmen, 3. ann.

[AFFAISSER.]
Ce sac v. g. étoit plein de petun, et mainte-

nant il ne l'est pas, c'est q'il s'est affessé,

pressé, nakdrak adamahk; cela l'est,

na'ka'r'e.

[AFFERMIR.]
Il faut affermir la cabane, v. g. par des four-

chettes, tsi'lsitkahsts.

Je l'affermis, &c. netsi'tsitshxmcn.

[AFFILER.]
J'affile couteau, hache, &c. nekittadan, 3.

akitt, v. nekittadassi, 3. kitt ; j'ai éguisé,

nekisitadassi ; pierre à affiler, kittadan-

gan.

[AFFLIGER.]
Je suis affligé, 3. gag, v. nassikerdam.

Je l'afflige v. nsssik'erdamihan; 3. nxssiker-

damit'ehansi, j'ai des pensées affligeantes ;

cela m'afflige, nassikérdameskangoun ;

mon cœur est affligé, usikté nerêxaingan ;

nsssighérdamihssi, je m'afflige.

[AFFREUX.]
Cela est affreux à voir, tsibaghinahgxat, il,

gusa ; il me paroit affreux, nctsibaghinâ-

men, nob. naaaii, netsibaghimatsenaaakesi,

tsibaghitangSat, des nouvelles affreuses.

[AFFUT.]
Je suis à l'affût, à l'attente du chevreux,

&c. lorsqu'on va un peu loin pour cela,

nedaskupema sipsak rnsrkak, &,c.
;
j'y vais,

nenantsisMpema, v. melius, ncnaiïs kapema.

[Pages 12, 13, 14, of the MS. are blank.]

[AGE.]

Quel âge as tu? kck'essigadimenaxa ; 2. ans,

3. ans, ncnissigadcmé, nenessigadamé ; 4.

ans, 9. ans, neïéaigademe, nenainnigademé ;

6. ans, nekatansnekéssigademé, &c. ; 11.

ans, nckxdantkao nekéssigademé; 20 ans,

nisiniské nekéssigademé ; elle est en âge,

v. g. d'être mariée, &c. kisiga ; je suis

de même age qf lui, nelanérghirébena,

ketah, &c, anérghirak ; celui-là est plus

âgé, xa mcsâirigademé; je suis à la fleur

de mon âge, (ait vir,) ncnérananbdi, 3.

n'er ; j'y suis, (ait mulier,) ncnéranaskSài.

[AGRÉER.]
Je Paggrée de pensée, narérdâmen, nob.

nsrérman, 3. ar.

de veùe, nkighinamen, -naxan, nari-

namen.

-, il vit bien, &c. naritebïnaaan.

[AIDER.]

J'aide cela, nUitzokkédamen, v. g. sa prière,

&c. nob. nxitzokkémah, je l'aide soit de

.... soit d'effet donnant quek^ ch.

[chose.]

, nedarencmassi.

à faire que\qf chose, nedarenemâsan ;

deus in adjutorium meum intendé, ikan-

sx?nxi, -arahbami.

le prens pour laider, aide-moi à me
lever, xanahgheni, l

a- nexananghenan.

Je ne le peu étant malade ; aide-moi à me
lever étant chargé, anmikeni, l a - nedanmik-

enan.

Aide-moi, lève-moi ma charge étant à terre,

l'autre debout.

[15.]

VT"
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[AIGLE. Vid. ANIMAUX.]
[AIGRE.]
Cela est aigre, assagliipègSat, nob. pygsss.

[AIGU.]

Cela est aigu, kesighir'x, ils, ig. kesighirxar,

ils, nob. -male.

[AIGUISER.]
Je l'aiguise, nekittadsn, 3. ak ; pour

lui, nckittadâxan ; pierre à aiguiser, kitta-

tangan.

[AILE.]

A l'aile d'oiseau, srgSanigyn ; il a des ailes,

argêanHo ; ils, ganak.

[16, 17.] [AIMER.]
Je l'aime, ign. & nob. nemxssantzin.

Je l'aime, nemxssanrah; fere tantum usur-

patur in passivo, v. g. nemxssanrikx, &c.

Je l'aime avec affection, nemxssantzitéhah-

maii, ig. tehahdamen.

Je l'aime de tô [tout] mon cœur, nenekxtsi-

rax'assaiitzin, 3. an ; je suis côe [comme]

rempli de son am. [amour] ig. nebégs-

asérdâmen.

Je l'aime avec attache, nekesantzin, ignob.

nekessaiitekaiï'damen, kikkann, v. nekaké-

santkandam, 3. kakésantkandam, nekesah-

tekandamen; ki, je t'aime avec attache;

ianana e'to kederd sanlsinank kenitzahnx-

ahk, est-ce donc ainsi qf vô [vous] aimez

vos enfans 1 si tu n'étois pas si aimable,

&c. saédasanregissianê mdahaba kederghi-

kxasanrerxxn, &c.

Je ne l'aime point, je ne le trouve point à

mon gré, nebégQaséreman v. nepirkéremah ;

illum eperditè amo, nedatsèerrnan, ign.

dâmen ; item, il me fait du bien v. mal, &
je lui en fais davantage, &c, nederanbi-

raaâman, xéhah.

AIR. Aer, sékisxkx ; dans l'air, pisakiskaé ;

au delà de l'air, dans le ciel, ayassekiskaê ;

je le prens en l'air en passant, nenitépe-

tan, 3. un, nob. nenityphan, sipsis, v. g. ;

air d'un chant, ararammtansa, ni eraran-

tnx'tamek ; un bel air, xrarahmx'tansx ;

il est différent, pirëaranmx'tansx.
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AIRAIN, cuivre rouge, kisanaaraka.

AIS, planche, psikaska.

[AJUSTER.]
Cela ne s'ajuste pas, trop gros, v. g., ésse-

riré io, l a - plur. nederanbansibena.

[ALLER.]
Allons à son t'beau [tombeau] &c, neman

kederanbansibena v. aranbahsida éresik;

ni erib&t kesèrmegasitsik^ pa trianskuékke

téhahraai metsinésa.

Je ne veux pas aller là, fhda nemaii neka-

dani aian. Vid. Je vas.

Je pense à aller là v. là, v. g. pour peu de

tems dans les terres [?], nekixitéhansi.

Je vai absolum't là sans biaiser, détourner,

&c, c'est où je souhaite aller, nédqhtsoxsse.

. On ne peut aller deux, le chemin ê [est] trop

étroit, v. g. on ne vas qu'un, mda kisini-

sxsséxn, nekaitassahn, nekaitussékx, &c. ni

. aranbansikx, allez l'un après l'autre, © o
o o, v. g. tekahanbansin ; on va l'un après

l'autre, o o o o ; nekmahtsi é'to, est-ce

qu'il y a long tems qf je m'en étois allé?

k'e seta pxtsakaiàsik, ne ké'seta aranbansin,

autant qu'il y a de galerie, v. g., on y va,

&c.

[P. 18 of the MS. blank.]

[ALLONGER.] [10-]

Je l'allonge, une courroie, couverte, neka-

naiibéghenemen, 3. ak ; nesasaganbéghene-

men nesiptaghenemen; kxnanbégliênahsx
,

&c.
[ALLUMETTE.]
Allumette seu feuilles, paille, bois pourri

pour allumer, peténigann, ar.

Allumette v. g. de souffre, v. un bois mince,

&c, tsatsekesanxê'témegliir ; ce avec quoi

on allume, tsekesamanganar.

[ALLUMER.]
J'allume une chandelle, netza'kesemen sas-

sénemangan, 3. atz.

Allume-la, tsekesé, netsa'kesaii, calumet,

oiseau, bête, &c.

[AMANDE.]
Amandes, pagann, nar.
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[AMASSER.]
Je les amasse, mets, nedaiigSêhémenar, 3.

xd. ; nemanxangxéliémcnar .

Je fais amas de vivres, v. g. nemaeadx v.

tfew, faites, &c. maeadxkx ; il seroit bon

d'en faire, xrighenba maêadèmcghé.

Je vais chercher, amasser glands et autres

fruits, nemaxiné.

J'amasse beaucoup de choses, nemes' airi' txn

kégSi.

[AMENER.]
Je l'amène de là ici, na

c

^x
c
ran, na

c

kxdxsa-

ran, v. nenaxran; (sine nota p'snali [per-

sonali] ne.)

, nepédxssadsn, 3. aped ; nob. nepédxs-

saraii, 3. ape.

à lui, nepétaxan, 3. apét.

par eau, cela, ncpé^sdxn, nob. nepé-

eèrah.

à la voile, nepédékcssi, 3. p'ed. nob.

nepêdékesseman.

, nepétsiphaii

Tu m'as amené ici, seu tu es cause, qf je

suis venu, kemesihxsari ; ëponitur ex

verbo nederxssaran, &c. nemesitùsaran.
[20, 21.] [AMBASSADEUR.]

Les ambassadeurs, seu ceux qui viennent,

vont, faire la paix, l'alliance, naiidahgxda-

gliik.

Je vais en ambassade, nenandaiigxdam.

[AMER.]
Cela est amer, xssaghipxgSat.

Je le trouve amer de, nxssagliitamen, de

or [?].

[AMEÇON, p. HAMEÇON.]
Ameçon, magliïkahn v. taxapxnigann ; je

pésche à l'ameçon, nedaiimé, 3. anmé; de-

danbanmé, je viens; j'y mets un amorce,
appas, nedaxanghé ; l'amorce, axangan;
de quel appas te sers tu ? &c. kégui éxah-

ghétaxan ? d'un peu de chair, xiossis ne-

daxanghé' ttx.

[AMORCE. Vid. AMECON.]
[ANCIEN.]
Les anciens du tems passé, neganni arenah-

bak ; chose ancienne, vielle coutume, ne-

gahnié; si c'étoit une ancienne coutume,
negahnianixighé.

[ÂNE. Vid. ANIMAUX.]
[ANÉANTIR.]
Cela est annéanti, analix.

J'annéantis dans lui son péché, nedann-

taxan éri saaghiaraxékaiisisa.

J'annéantis cela, nedanctxn.

ANGUILLE, nahahmx, mxak.

salée, yialianmx-sanranxeiéigan.

sèche, agxaiin, nak ; les crevilles,

xraghesiar ; le fiel, xisi ; une clef pour

prendre des anguilles, néssangann, nar ;

je la fais cuire dans les cendres, nedabi-

gandéxé.

[ANIMAL. Vid. ANIMAUX.]
[ANIMER.]
Je l'anime, le pousse, &c. nemerkitélianman.

de parole, nemerkxman.

l'exhortant, nekakésxmaii. .

[ANIMAUX.]
[22> 23.]

Les animaux, axaasak ; les petits animaux
dï'r. nanbékiks, skxékikx, du mâle &
femelle.

Âne, espannihahassis, v. mémagam-aghesessx.

Bœuf, kâss* sxk; mâle, naiib, &c.
Cheval, ahassks, sxak; va. naiibéssem, &c.

les petits, nxssédxkx, nxssédxkxak.

Chevreuil, norké, ak ; le mâle, aianbe, fem.

hé'rar.

Cerf, manrxs, sxk, m. aianbé, &c.
Loup-cervier, manrsem, mxk, v. mxak ; le

mâle, naiibéssem, mxk, la femelle, skxéssem,

msk ; axé 'hannedo, dxak, bête féroce, quœ-
camaf sit.

Loup marin, akikx, kxak ; le mâle, naiibaâ-

kikx, la femelle, skxaâkikx.

Renard, kxaiikxses, sak; kxankxset, renard.

Espèce de lion, pi'tanra, rxak; mâle, naii-

béssem, f. skxéssem.

Lièvre, mattegxéssx, sxak; le mâle, naiibés-

sem, &c. pezx

[ * Probably from the English word cow ; as some
of the southern Indians adopted the Spanish word
vaca, corrupted to wah-kuh. Edit.]
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Orignal, mas,* musak; le mâle, aïahbe, f.

h ërar.

Ours, aaéssas, sssalc ; le mâle, nanëaskx, la

femelle, atséskx.

Porc-épi, mahdaaessx ; le mâle, nahbaahkn,
la fem. atsâahka.

Castor, tenia'levé; mâle, atsimeskx, f. ?mé-
meskka ; castor qui a des petit dans le

ventre, nysémeskx nusaïdê ; le mâle, wa«-

bérnekn, fem. skémeskx.

Loutre, skSckikx, nahbékika, sic dî'r item de
la marte

; kixnighé ; pagamké, presqf côe
[comme] une loutre, mais qf maskimah-
gusx.

Marte, Mpana'kessa.

Rat musqué, maskaéssè, le rat muské, mxs-

seséssx, côe [comme] le castor ; f côe
[comme] un rat musqué, masbessss.

AnikUsess, suisse.

Naiiisen skxsen.

Mi'këé, écureuil.

Sagaéssu, espèce d'hermine, v. uahbigx,

Prénikx, mesâniks ; ces 2 ont un beau poil.

Ségatikx, bête puante. \
Masbéssa, autre bête puante.

Pékané.

Tortue, tarebé, son ec. [écaille] amikenaks ;

tortue, nanbtkinaka, skSékenaks.

Aketsebanrassx, limaçon.

Aréskané, grand côe [comme] un chien.

Singe, tsé'kanébes.

Tsahghê, gak, écrivisse.

TsegSares, -sak, grenouille, &c.
SigaskSé, grillet, petite bête ; lézard, keka-

tahrangs ; tranres, -sak, sauterelles ; txrebé,

-bak
}
tortue.

Bâbis, ciron dans les mains, &c.
Maringain, tsé'sëé, ntsésé, sak, mouche.
Brûleaux, pckxsisak, sing, pekasit anmUsé ta-

san.

Pesa, ériges, sak, fourmi.

[ * In English orthography, moose. Edit.]

[ t Hence the popular name of this animal in the
New England States, musquash. Edit.]

[ tHence the American name of this animal, skunk.
Edit.]
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Taupe, mémeranaskanasêssa.

Souris, ssanbigisséssx.

Aragnée, mémessrabikké.

Maskeké, crapeau.

Ps'kSé, kxâk, vers qf sonc dans la chair sur

viands.

Partes animalis :

xtcp, la tête.

manUé, la joue.

masi'ttan, le muffle.

xpighé, gak, plat côté, mxssixpighé,

d'orignal
; narkanpiglû, de chevreuil.

nsskSéxes, sak, la chair de l'épaule.

ader, l'épaule.

aikSé, la cuisse; sikSaêaaka, la chair de la

cuisse.

axinâssaglé, la panse de l'orignal, v. che-

vreux, c'est où est 1°- sa mangeaille
;

aragliese, où est 2°- son manger.

stsrHak, mstsrûàk, où est la graisse.

xpânak, la fressure, seu le foie.

Ssskxnn, nar, v. assksnaagar, le dur qf

ressemble un peu à la fressure.

[OISEAUX.]
Les oiseaux, sipsak.

saHahgan, aigle.

tarégan, pi. hk, grue.

aigSérr'e, eigne.

mkasés, courbeau.

sanptégaê, ak, outardes.

nahame, pis. mak, coq d'Inde.

matsiressx, perdrix.

metéhUi'ré, huart.

pipigss, oiseau de proie.

axé'rérak, oies [?].

kxkassx, le coucou.

aérante, le hiboux.

tatahga, qf est tô [tout] blanc, c'est prê-

tre des mores [?].

press, préssak, des tourtes.

kuiksimesa , canard.

arentegxiressu, cane, espèce de canard.

kara'kara'mesxs, corneille.

ahahaêssu,

nagêanes
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xahxattaxassx, tsaghereskn, tsagheresksak, Ancre [encre] à écrire, aëixiganïé, v. êsi-

étourneau. gJiigh'etémek.

kxaissè [ANGE.]

aansatliaxassu Ange, mon ange, angeri* ak ; nedangérim,

mekSimins, sak, oiseau tout rouge et les neda.nge.rimi.

ailes noirs. [ANNÉE.]

sésibahregnané Année, 1, nekutsigaden ; 2, nissigaden ;

sésessx 3, tsigaden ; 4, ïexigaden ; 5, nahnigaden ;

andHaïré 6, negadans késsigaden ; 11, negxdahtkao

kaskn késsigaden, &c. ; 20, nissinisk'c késsigaden,

pitampskxè &c. c'bien y a-t-il d'années 1 &c. késsiga-

amakamenesa, oiseau qf regarde le soleil. den, &c. ;
c'bien y en a-t-il qf tu es ici ?

kaâks v. kaiaka kekéssigadenépinnasa ? il y a 2 ans, nnissi-

arentiguiressa gadenépin.

nssidakss C'bien y en a-t-il que tu es allé bien loin?

kakesokaésss kekessiganésé?

kakesiketëi'ré [APPAISER.]

sixissx • J'appaise, nedaxighihxé, nedaaighigMmi .

meretséses J'appaise avec cela, nedaxigld'ta, 3. axighi'-

meskigahdaghïré tan, ni éri aaigliitania.

eskxadad'essx Je l'appaise de parole, nedasighimaji.

tsirii-éssx Je l'appaise, actione, nedaxiglnkah.

tarégak Je l'appaise pour lui, nedaxighixfaari, nedas-

ahbitsiraksak igliitaa'exah, je ne puis l'appaiser p'r lui.

xanbighirakuak. Je l'appaise se querellant, netsighiharan,

tsitsesa. 3. at, item l'enfant qf pleure.

tseskeségSéssa Je m'appaise, nede kximxskérdam v. nedé'ks-

nénétassx inskarra.

Jlnahagak, aaahassak, il n'y en a point, &c. Nedaxighi'taxan, je ne puis l'appaiser,

Nen'itasxm, mon animal domestique, soit quoiqf je lui fasse, &c.

chien, oiseau, &c.

M'tasxak, on les aprivoise, ils sont aâux [P. 26 of the MS. blank.]

[animaux] domestiques.
TAPPATJOTTRF 1

[ANNONCER.]
[APPARU11K1..J

t., ... , 7
,. , J'apparois après ma mort, nenaniiliigxsi.

J'annonce publiquement, nadkaemi, 3. xdx- _
?r r »

.

„ , \ , , „, . , 7 > -,> Voila comme îe fais, apparois, nederihism,
kxémx ; nia aetkSemia, 3. ndiskaemide. J '

rr

J'annonce publiquement, je fais le cris, _,'.'.
. . .. v _ r ,""

.. \
H

t. -t, .. V -7 „ -l„» C'est ainsi qf je parois, voila coe [comme]
nebanbanghen, nebanbanghimank, neban- .

^
.

J / . .. .

, ,., 7,7- c t "R /j, il paroit, ni adermangssin.
bank, v. banbank, imperf. nebanbangèha- f . ' .. °-,. , r ,. ,, ,

ori^o
'

. , , . 7 -, •
z. -j. • 7, Voilà coe [comme] le diab. [diable] appa-

ban.ni edntsi,banbanga,banbanganneban; . .>.... . . . , 7
. , .. . ,, , .„ .. ., - roit, ni ermangasit matsinixeskx.

ni en banga ni edxtsi banga, voila coe '
.

°
. „ x

, . „ Cela paroit, namilngaat.
[comme] je peu crier, ûtc. r

[ANCRE.] ~ —
Ancre de navire, tâtsapenanpskïahgan ; je le [

* Corrupted from the French ange. Edit.]

mouille, netsakpénanmpskSé.

[27.]
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[APPARTENIR.]
Cela m'appartient, nxtzannemen , nob. nxt-

zttnnan.

[APPÂT.]
Appas pour l'ameçon, axaiigan ; il y en a,

axaiigansx ; de quel appas te sers-tu?

Iccgsi, ïxanghé'taxanl R. [Réponse] xiossis

nedaxahghé'tx.

APOSTUME, pem'ûz v. meri ; il y en a dans

cette enfleure, j'en ai dans le corps, &c.

apx nhaghek pemxé.

[APPELER.]
J'appelle, fais un cri, nebahbank, ncbanbah-

ghén ; 3 banbahk.

Je l'appelle de loin avec un cri, nebahbankî-

7nan, 3- abu'n; je l'appelle par un signe de

visage, nxikxigSanman.

Je m'appelle, nederisisi, 3. arixisx.

J'appelle cela N., seu nomino, nederixitta-

men N., v. ncnesedohamai.

Je l'appelle N., nomino, nederixi'ran, v. ne-

nesediihnià ; 3. ad.

Je t'appelle, &c. keneseduhxre.n.

Cela s'appelle N., io arixi
c

taiisx ; qf personne

ne m'appelle plus N., mxsak asenni arixiri-

kits N.

Il s'appelloit (de mortuo) érixisitbâna v.

arixisxbâna; kégxi éhérixisxsanigak, &c.

éhérixisxbaniguk.

[APPÉTIT.]
J'ai appétit, nckadx'ppi, 3. kadx'ppx ; de

cela, nekado'tamen, nob. nekado'pari,

kekado'pxr, &x. ke.kado'pi, de moi.

[APPÉTISSER.]
J'appétisse cela, nepixi' txn.

[28, 29.] [APLANIR.]
J'applanis, v. g. le chemin, où il y a, v. g.

monticules, neséssnakéhimen.

—

'

> j'égale le terrain, &c. netétebakké-

'h'emen.

la terre, nxrkéhighé, v. nxkkt'liémen.

[APLATIR.]
J'applatis qfqf ch. [quelque chose] pour l'ag-

grandir, v. g. baie, &c. nesibikxaketé'hé-

men.
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[APPLiaUER.]
J'applique la terre grasse, ncda'sxhan ma-

zarxnncs.

[APPORTER.]
J'apporte cela, ncpHxn, 3. ap.

de ce lieu-là, nxdxn.

Il l'apporte de là, xtskaxssadxn, xtskaxssa-

dailsx ; on ë [est] en chemin pour l'ap-

porter.

J'apporte cela pour lui, nepétaxan, v. nepé-

dxssadaxaii, nepétaxan sar, j'apporte une

peau de chevreuil pour lui, v. nepétaxan-

nar, ils ncpétaxanna ; 3. ap ; kepctaxi

tu m'a, krpi/xn, je te.

Je l'apporte, nob. nepésxun.

[MONTRER.]
Je lui montre, &c. nexéxittraii,v.nenamittran.

[APPRIVOISER.]
J'apprivoise, v. g. un ours, nenegatsihan,

axessxs,v. nxrritasxmin, &-c. ; nitasxak, on

les, &-c.

[APPROCHER.]
Approche-toi, péssxdxssé, l a

- nepcssxdxsse.

J'approche de cela, ?iepéssxssekâmen, nob.

-kaxan, hôe [homme], v. g.

J'approche qfqf ch. [quelque chose], seu, je

le mets auprès le tenant toujours par la

main, nedasitcnemen, nob. nedasitenan.

[APPUYER.]
Je m'appuie sur qfqf ch. [quelque chose]

en marchant, nedanbadéhxsi.

Contre qfqf ch. [quelque chose], etiam sur un

hôe [homme], nedanbadaxkassin.

Appuie cela c'tre qfqf ch. [contre quelque

chose] aiibadéttx, l a - nedaiibadéttxn.

J'appuie un enfant, nedanbadé'ran axaiisis ;

ncker'ekekâmen ndass'e, v. g. je me couche

sur ma couverte, je m'accoude, ma robbe

étant dessus mon coude, qui m'empêche

de me lever.

[ARAIGNÉE.]
Aragnée, némessraMkké.

fait sa toile, tararabikké ; elle a fait

cela, arabikéssa; sa toile seu les filets,

xdarabVkarïgan; xda'rabar, xdarabessak,

simpliciter r'iiab.
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[30, 31.] ARBRE, abâsi ; ar. [arbre] coupé, asasan ; Plaine, lieu où il n'y apoint d'arbres, babar-

dïr [dicitur] etiam d'un debout. skadâi.

Arbre sec, messaka abâsi ; verd, qf ne peut Le chemin est plein d'arbres renversés

brûler, aresksaks.

Bois blanc, sighebimisi.

Bouleau, maskxémssi.

Cèdre, manrandalas ; les, scdlak, manradugxk

v. manrandaksahdagsk.

Cèdre rouge, kSassâghesa.

Chêne qui porte des glands, anaskamesi,

Cerisier, qui porte côe [comme] des cerises, Leurs feuilles s't [sont] de la g'deur [gran-

v. sur terre v. dans l'eau, kakepessa-

ghirré.

Je passe la rivière sur un arbre, nepikugas-

sâgaé.

Les arbres reverdissent, saiïghibâgat.

fleurissent, ni aneghi kédaai saiïglii-

bâsak.

maskSésiminnsi.

Erable, ssenans.

Épinette rouge, kessihssk.

Èpinette, menslisks.

Frêne, angmaka, agaxr.

Hêtre, aatsëimisi.

De l'orme, anibi.

De l'aune dont le charbon sert à piquer,

sdoppi.

Merisier, aigsésk, v. messahn.

Noier, pagannssi ; noix, pagan.

Yin,kaé; sa pomme, kHsi ; rouge, messkask.

Bois puant pour faire vomir, sasaiigabemaka ;

satsirémesi, pour faire vomir ; 7na
c

ksann,

bon à manger.

Plaine, akairémissi.

Sapin, pspskahiks, ikSak, les sediak.

Arbre, en terre, où il y a une fente qui fait

paraître qu'il est creux, xi'néskat, v. abi-

kaéghcn ; arbre creux dedans, mais ne [ARME, ARMER.]
paroit pas, assigséghen v. nob. apikSfga. Je lui donne des armes, de quoi se battre,

Sunbud'eghen, il y a un trou au haut de nencssahka'tan, 3. an.

deur] qu'elles doivent être, aérnibogat.

J'abas un arbre pour m'en servir, v. pour

me chauffer, nekaUhamen v. nekaàtéhémen ;

il le faut abbattre, kasahahsx.

P'skaantekunar, les branches, soit gros soit

petites d'un arbre
;
pskahakSat, v. pska-

aiitekxn, il ë [est] branchu ; mesâiri, pska-

antekansio, il ë [est] bien branchu.

ARC, taiïbi, ak ; mon, ncdatanbi ; sa corde,

nanpetann; flèche sans tête, aras, sar ;

à tête, pa'kaé, kSar; kankskarss, flèche

où il y a des plumes, &c. ;
je bande l'arc,

naikSaiàkan, 3. axi, -nr ; je décoche, nc-

panté ; contre qfqf ch. [quelque chose]

nepemadâme.n, nob. nepeman.

ARC-EN-CIEL, managSann, nar.

ARGENT, mariai* ak ; ?nannié, manniaiir,

qui est d'argent.

ARMEE, bataille, on se bat, àisdin.

l'arbre, & à terre ; sanbadeneskat, idem.

Paketsanaka, souche.

Arbre pourri, adsssagkio, v. adassaka.

Scskibar, suseaux [suzeau ou sureau.]

Je m'arme, riesaiikasi, v. nesaïiliabresi.

Ses armes, anasankaskanar ; mes, nenesan-

kassanar.

[ARRACHER.] [32, 33.]

Ma'ri'kxk, lieu où il n'y a qf du bois franc, J'arrache un arbre de terre, v. &c, nckét-

seu, où il n'y a point de sapinage.

Araiimakisky v. abasi'ku v. kekakSi'ka v.

aikSakSikek, kéghe, lieu où il y a des

arbres, seu forest.

Nttcka, lieu de bois franc, il y en a, nête-

gSi'ké, nétigsi'kak is aighida.

Le chemin est plein d'arbres, nekaskaitsa-

ghi,

képtan, nob. ni'kétkâxan ; nob. nckétk'e-

nan, nekétk'enemcn, v. nckétkeaadanar, in

plur. etiam.

Je l'arrache, je le prens avec la main,

nemanenemen, nemanesemen ; j'ôte, je coupe

ce qui est méchant.

[* From the English word, money. Edit.]

9P



mÊÊKÊÊKHm

ARR 387 ASS

J'arrache avec les dents, nekédadâmen.

J'arrache qfqf ch. [quelque chose] bois, v.

&c. nepsk§atsi
c
ptsn v. nek'etkâmen, Ket-

kahsits, nob. nepakêatsipTian, v. g. pekSa-

Jiaii.

Je lui arrache les mammelles, neteminxsan-

gdnéphan.
Je lui arrache la langue, netemira'ûzpliah;

kétenansç, on l'arrache, v. kétkansx, l a> ne-

kétenemen, nekétkamen.

Je lui arrache, les cheveux, poil, item de

ââli [animali], ncpskSaaaharan.

Je lui arrache les poils de la barbe, nepsksi-

tHaharan.

[ARRÊTER.]
Je m'arrête faisant voiage, en qfqf lieu,

netzansssé.

Je ne m'arrête pas là, je vas plus loin, neke-

slcamsssé.

Je m'arrête marchant auparavant, netsani-

ganbasi v. peranesakke.

Je m'arrête voulant m'en aller, &c. nedera-

bi, 3. arabn.

Je l'arrête allant en guerre, v. g. voulant

faire voiage, nekakérhan.

La boisson m'arrête, nckesaufsessémi, 3. Ares.

Je suis arrêté par le froid, neksitansregs, 3.

katanareka ; nekesahte'égx
,

je suis arrêté

par le vent.

Arrête de poisson, namessipigahigan, nar,

\. namesipighè ; je suis étranglé par une,

nedarshi, 3. am/is.

[ARRIÈRE.]
Je me retire en arrière, nedasanganbaaiasi,

3. asah.

[ARRIVER.]
Je arrive par terre, neba, 3. baie ; par eau,

nemesagarra ; je n'arrive pas, nenxda-
c

ra ; j'arrive, &c. neaémi'ra; je viens

de loin en canot, nep'etsipié, 3. pét.

Nous n'arriverons pas auj'd'hui, nous de-

meurerons en deçà, &c. kenadaran'bena;

ils arriveront aujourd'hui ici, iagatsinik-

kambi érmekizegak, amessagaharedinan ;

c'bien s't[combien sont] ils arrivé de ca-

nots ? késsakamak mèssagarahtsik ? c'bien

êtes-vous arrivé de canots 1 kekêssxkamcba

v. kekéssaréba ? un, nenugatarebena ; 2, ne-

nissarébena ; dans le lieu ou je demeure

ordinairement
;
j'arrive par terre sans rien

porter, nepétsi'ra ; j'arrive par terre v.

par eau portant le bagage, &c. nepêdndé ;

j'arrive où. je souhaitois, nemesh.tmighe-

nem ; à peine arrive-je où je souhaitois,

asakantsi nemes, &c.
C'bien êtes vous qui arrivé par terre? kekés- [34, 35.]

sxssébaiiaxa ? 2, nenisussébena ; 3, nene-

sasaébena; 4, niéassébena ; 5, nenannsssé-

bena ; 6, nekadans nekesussébena ; 11, neka-

dantkao nekesussébena ; 16, nekadannsann-

kao nekes., &c. ; 17, tanbaaaïmsannkao

nek., &,c. ; 18, tzanseksahnkao nek. ; 19,

nxrixitzannkao nek. ; 20, nisineské nek. ;

60, negxdantintskê nek. ; 70, tanbaxaiàti-

neské nek., &c. ; nous arriverons demain
où nous prétendons, nèémiranbena ; j'y

arrive, nxémïra ; nous coucherons 2
nuits, kenissg/tadébenatsi, l a

- neîiisxgnsdé ;

cela arrive, hoc accidit, arâi, araighesa,

arâigheban; cela n'est pas encore arrivé,

éssema io araiai; sub. ardighé ; mg. mda.
arSinakkSê.

[ARRONDIR.]
Je l'arrondis, peau, v. étoffe, v. couverte,

nesansianéghissemen, nsansiègMssemen, 3.

aaaii, neransianjkassemen, une planche,

&c.

[ARROSER.]
Je Parrouse versant, nesxgnebahxadsn, 3. us,

v. nesagnebandâmen, nob. nessgnebahran ;

dans le blé entier, v. nebi nederisxgahadxn ;

nob. xranbUasis, aranbëaté kesanba, &c.
cela assaisonne bien la sagamité, v. fait

bon potage.

ASSAISONNEMENT, pebihigann, v. scgS-

ahigann.

[ASSAISONNER.]
J'assaisonne, nedapebihé v. nedapebihighr, de

lui, nob. nedapebihan, ncdapebighéhan, 3.

adap, v. nedapebihigliTian, ign. nedapebi-

gliétxn, pibihighé ia, assaisonné de cete
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Je fais chaud sans assaissonement, nepan-

gxbihé, 3. jj«m.

[ASSEZ.]
C'est assez, tébat ; il est assez bon pour faire

cela, sderegMkkni kesanmin.

C'est assé, téhat ; c'est assé à un homme de

10 chats, v. g. pour une robbe, tébâgs ; de

nobili.

Il a assez d'un chevreuil pour se couvrir,

atcbagSinar sar.

Il a assé d'une couverte, atébagSin moskesé.

[ASSEMBLER.]
On s'assemble, maiéssahn.

J'assemble les hommes, nemaëghimank are-

nwhbuk.

Je les assemble, nemanaêssadénar, ils le s't

[sont], kisi manaérrak, no' [nous], nemah-

yétanbt'na, ncsitsimaérra.

[36, 37.] [ASSEOIR
]

Je suis assis, nedâpi, 3. apa.

Je suis assis les pies devant, nemâmékéssi ;

sur les talons, nedasitegsakébi.

à terre, mtsiai nedâpi, v. nemitsikapi,

3 mit.

Je suis assis auprès de lui, ncdapittaaan ;

de cela, ncdapittamen, v. nekxanepitasun,

3. ad.

Je suis assis à mon aise, nxreképi nxrkéssin,

je suis couché à mon aise ; nous sommes

assis tous d'un côté, ncdisiganapibena,

3. isiganapkuk.

Je suis assis sur un ban v. haut, naskidapi,

3. skidopa.

Je suis assis bas, netabesabi.

Je suis assis haut, nedâspabi v. neméspabi ;

trop haut, nusahmi mxspabi.

Voilà qu'on s'asseoit, ni aparedin ; sipkis-

kann, on est debout long temps.

[ASSISTER.]
Je n'y ai pas assisté à la prière.

J'assiste v. à la prière, guerre, &c. neaitsi-
c
rann, v. ra pahbabi'mcghi, &c.

J'assiste à une cérémonie, neaéaisi, v. g.

....dimeghé ; item, je vais à la cabane de

celui qui doit mourir. Je n'assiste pas

à sa mort, naskessi ; à quel^ assemblée,

c'bat [combat], messe, ; ils sont

assemblés, ?»(iêssak.

[ASSOMMER.]
Je l'assomme, nedunmasiféhan, 3. adaït.

[ATTACHER.]
Je m'attache à qfqf ch. [quelque chose],

neJcirahb Itsi.

à lui, je suis de son parti, nekiraii-

butsi'fasan v. nckiri.iibdlsi èbaghek.

J'attache, nekerabisi, cela, nekcruberemen.

Je l'attache bien, nedassamabercmen, nob.

-mitbi'rcm.

J'attache l'esclave, nebabédagSabi' ran.

au poteau, nedassidabi'raii abasik.

Je suis attache à lui avec attrait, nemé'tanr

dérman.

J'attache v. g. peau de chevreuil à la porte

p'r empêcher le vent, ssê nckébégabiran,

ign nekebégaberemen.

Nedtriïkékubisi ; cela, ntdahkékabercmen.

J'attache, lie, mets linge, couverte, depuis

la ceinture en bas, seu côe [comme] le

braiet des femmes Iroquoises.

J'ai de l'attache p'r cela, je l'aime avec

attache, nekesandérdâmen, nob. dèreman.

J'ai de l'attache pour cette terre, v. g. neka-

késantekandamen iakki ; pour lui, nekaké-

santekah.

Je lui attache à son corps une pierre p'r le

jeter dans la rivière, riekcdaskcdiarati.

axakanlsi kerami'ré v. kerama atep, à peine

sa tête tient elle, &c.

J'attache qfqf [quelque] chose, nederégaberc-

men, nob. nederégabiran nederektan, ctnîa-

rêanséghen, je mets un linge sur mes
épaules, v. g. l'amict.

[ATTAQUER.]
Je l'attaque, nsnenhati, v. regagJiihi^ian.

Un fort attaqué, ntaiisx v. ntansëé.

Nous l'attaquons, nenitanénasé.

[ATTEINDRE.]
Je l'atteins de la main, nenaskaiinemen, nob.

nenaskah, sans le prendre, v. g. étant dans

un trou, naii, 8. anas.

Je ne puis l'avoir, nenaskanneman, 3. snas v.

:*«*«.
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Je suis cruellement atteint, souffre, &c,
nsssighiné.

[ATTENDRE.]
J'attens, uedaskaxahbi.

Je Fattens, nedaskani' ttxn, nob. nedaskani-

han, v. g. keturagar, item, pahbatamsangan,
qu'on prie

; attens-le, skaaihé ; moi, skaxilii ;

attens un peu, pera menni.

Je l'attens il y a long temps &, ne vient

point, je suis las de l'attendre, nesixskaxi-

haii, abs. nesiaskaaahbi, je suis las, &c.
Je l'attens ici où il doit passer, venir, & je

lui parlerai, nedaskshaiiran.

[38, 39.] [ATTENTIF.]
Je suis attentif, seu, j'écoute, nekiktam; im-

per, ki'ta, ils, ki'tamxkx.

[ATTIRER.]

{comme] des fermoirs de fer, arenaragSi-

kerahigan.

Je lui fais une attrappe pour le prendre,

nekerhiganikésah.

J'ai bientôt attrappe ce lieu, j'y suis bientôt

arrivé, nenabté' kamen.

Je l'attrappe fuiant, v. g. ncdatemi kaaan ;

je prens une marte, v. g. dans l'attrappe,

nekérhan ; étant prise, kerahxié ; il ë [est]

pris, kerahxkx, ils, kerahagak; mda [man-

da] kerahxgxiak, point pris
; je prens à

l'attrape, nekcrha ; appât pour l'attrappe;

Vid. Appât. Je suis pris dans l'attrappe,

nekerhugn.

[AVALER.]
J'avale, nemesihada, v, du, v. nekxssihada, v.

ds ; nob. nekxssi'haran.

La terre grasse, v. g. attire l'huile, v. écorce, Je l'avale, ?ickxssihadm, v. du.

elle l'attire, aripekSani'ré. Je ne puis l'avaler, il demeure au gosier

[ATTRISTER.] nepeséri.

Je m'attriste, nxssighérdamiléliahsi, 3. gag, ^e ne Pu is l'avaler, je suis trop malade,

v. mssikérdam ; cela m'attriste, negaghix- nedahraaikassihada, asahmi nxssagahapa-

andérdamskuhgun, 3. aga; métsinéda amat-
séssan namitaaahné.

Je l'attriste, nsssikérdamihan, 3. us,

[ATTRAIT.]
Je trouve en cela des attraits, nemetandér-

dâmen : je demeure avec lui avec attrait,

nemétahdérmah.

[ATTRAPER.]

gsn.

Je ne puis avaler à c'se [cause] d'un os qp.

j'ai dans le gosier, nedamlii, 3. arxlits.

Je me sers de la langue pour détacher

l'hostie, v. g. qui est attachée dans la

bouche et pour l'avaler, nepakSadaruppan,

3. apx.

[AVANCER.]
Je l'attrappe en marchant, je le joins, neda- J'avance la bouche, pour recevoir qfqf ch.

temi'ka&an, 3. adat.

Je l'attrappe fuiant soit qp je le tue v.

l'amène, nedatmi'kaxah ; Gabriel, v. g. a

bien-tôt rattrappé le ciel, snaplékkamen
spcmki; l a

- ncnapte kamen, j'ai bientôt

attrappe cela, arrivé, &c.
Attrape, kerahigan, nekerha, j'y atrappe [AVARE. Vid. infra.]

lac courant, piatin, j'en fais, nederitanar, [AVANTAGEUX.]

[quelque chose] nenitxtamen, l'hostie, v. g.

neni'ta'pan, hostiain*

Avancez-vous de ce côté-là, assoiez vo'

[vous] plus avant, mahUépikx nemanari v.

nspépiks.

Retirez-vous en deçà, xdasamépikx.

&c. ils, nak ; j'en fais, nedapianiké, v. nede-

rihanpiann; faisons des attrapes pour les

chevreuils, nepanahbena, l a - nep&na, imper.

pana, ils, panamska.

J'en prens, nebiêa ; je m'y prens, nepidxgx, 3.

pedigSa; je l'y prens, nepidâmen ; attrape

aux ours, kerahigan ; aux castors, côe
93

J'en tire du profit, nemanax'vkké ; kégxi

baghi, domghé manaaékkahn, on le prend,

on en profite.

[AVENTURE.]
J'ai une bonne avanture, naririt, 3. uririt;

nariritebena ; kx., kxririteba.

[
* From the French. Edit.]

[40, 41.]
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J'ai une bonne avanture ; de malh'x [malheu-

reux] qf j'étois, je suis devenu heureux,

ncdaskâmesi, 3. skâmesa ; je lui procure,

&,c. naripegaataaan ; cela me procure une

heureuse avanture, naripegaatangan ; j'ai

une bonne avanture, naririten, v. nsririt,

imper, aririti, ils, sriritsks.

[AVARE.]
Je suis avare, eu égard aux habits, meubles,

nesa
c

kaatsessàé, 3. sak.

[AVENTURE. Vide supra.]

[AVERSION.]
J'ai aversion de cela, netsesérdamen, de lui,

netsesérmah.

[AVERTIR.]
Je l'avertis, le fais souvenir, nemVkaman.

[AVEUGLE.]

AVOIR
;
j'ai cela, mtsahncmen, nob. nxtsarir

naii.

J'ai du petun, v. g. adamanmmi, kaa.; aàd-

manmàio.

J'ai des vivres, namitsaahgâni, 3. amit, niio.

Il y a de l'eau, vin, v. qfqf [quelque] liqueur,

ta'àbé v. taàté.

J'ai un chien, mtémisi, 3. atémisa.

Y a-t-il b'p [beaucoup] d'orignaux? mesai-

roknaaa uddinan msssk ? il n'y en a point,

manda adaïanaiï.

lâba arghi'kâgh'e, si j'en avois, v. g. autant

qf cela, aussi grand, gros qf cela.

Kaiikctak ni éri tagaaiighighé, il y a 3 ans
;

s'il n'y en [ a? ] qf 2 on dit, ni tri tagaan-

ghiglié.

[AVOUER.]

nananbké.

J'avoue ce qu'il me dit, nena 'nanbiman.

J'avoue, je dis /té, neneskaham , v. ncncskaha-

masi, 3. neneskaham, ncncskamtbena, ktne-

skahamar, keneskahamaai, neskahaiàsa , v.

araiiinsedaiisa, v. kitansa.

[AUTANT.]
Donne moi autant de petun qf cela, ni akv-

nissin adâmah kcmiri.

Je te donne autant de viande qf cela, ni

argliikkan aios kemirer.

Je suis côe [comme] aveugle de la fumée, J'avoue, nenananbaé ; cela, nenananbaahn, 3.

nepekcsi.

Je suis aveugle, ncnarmessài, 3. narmessàio ;

à l'aveugle, narmisi
; je marche à l'aveu-

gle, nenarmassé; 3. nar; je marche dans un

lieu obscure, v. nepscgassé, 3. sseg.

Je suis aveugle de ce qu'il deviendra, je ne

sçai quel sera son sort, nenarmérmah.

Le soleil m'aveugle, nedagadassi, 3. agad ;

la nége, nedagadassi.

[AVILIR.]
J'estime cela, je ne le donne pas

;
je l'avilis,

seu emploiant qfqf ch. [quelque chose] qf
Je te donne autant de baies qf tu me

j'estime à un usage vile, nenessaaahnérda- donneras de sous m. [marqués], nanneka-

men, kenessa. tanaadaarskaronskar, samarkinak* nekatah-

J'avilis ma psôe [personne], nenessaaannér- sado, &c.

mahnhaghé. [AUTOMNE.]
[42, 43.] AUJOURD'HUI, v. érmekiztgak, pendant le L'autonne où l'on est, tagaâhga, v. tagtsan-

jour, kikizekakeban, avant midi. g*io, c'est l'autonne
;

le prochain, taga-

AVIRON, le mien, tien, sien, x'tahagan, ânghighé; le passé, tagaângaé; tous les

nts'tahangan, ka, at ; nadamtn, je nage

p'r détourner le canot, &c.
;

j'en fais,

na'thanganikké, 3. at ; pour lui, nathaiiga-

nikkéaun
;
je me sers de cela, côe [comme]

&c, naOanahganighé'tan.

[AUMÔNE.]
Je d'de [demande] l'aumonne, seu p'r man-

ger, nekiaighé v. nelciaineskaaaiibae, v. ne-

kiaansi
; à lui, nenikiaariman.

autonnes, ésitégaanghighi ; sur la fin de

l'autonne, méta'kkâi, seu, il n'y a plus de

feuilles ; il y a un an cet autonne, ni

éri tagSanghighê, ni.

[AUTOUR.]
Autour, à l'entour de qfqf ch. [quelque

chose], acaiàniai v. aa'kanïai ; je suis t'rs

[toujours] entourré d'eux, un père, v. g.

[
* From the French sou marqué. Edit.]

><
MH
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de ses enfans, ils y sont t'rs [toujours]

où qf j'aille, nkisnerskkandahgse ; no'

[nous] sommes t'rs [toujours] autour de

[44 45.] lu 'i "sisn'erskkadasanna.

AUTRE, ketak, les autres, ketaghik, ig.

kedaghir; c'est une autre ch. [chose],

pirsié, nob. pirsies ; cela paroît tout autre,

pirkinangsat, nob. gsss ; je le prens pour

un autre, nebidké ; v. g. croiant tuer un

orignal, je tue un hôe [homme].

Je te tue, fais [?] qfcf p'r un autre, kebi'tïisr,

irsé ; tu me, kebi'thi, v. kebittéhi.

[Pages 46 and 47 of

Je prens une cab. [cabane] p'r une autre,

nebits'ighé ; tu me prens p'r un autre,

kepitsi'phi, kepitsinnasi v. kepitérmi ;

je le prens p'r un autre, nepitsinenaxan v.

nepitsi'phan, ncpitéremah; je te, kepitsi-
c
pher; tu me prens p'r un autre, kebe-

gSasimi, &c.
;

je le prens p'r un autre,

nebegsassiman ; kebsdsr ersé, j'ai falli a te

tuer, sci't [scilicet] il a tiré sans voir

psôe [personne] & après avoir tiré il

voit qfqf [quelqu'un] à l'endroit où il a

tiré ; nepitetéhun, je ne pretendois pas lui

faire le mal r^je lui ai fait,

the MS. are blank.]

B.

[48, 49.] [BAILLER.]
Je baaille, ne.nenebankanh, 3. nob. 3. sub.

nenebanaunkeghe.

Je baaille tant j'ai sommeil, nenebankanké,

êpcgSotsi érghikksi kadoxia; l
a

- nénebaii-

Huhka 3. nenebahsank, ncnebansaïtkegheban

nia ncnchitnsankanncban ; maghi nenebasan-

ga, kadsxianné, je baille t'rs [toujours]

quand j'ai sommeil.

[BABILLARD.]
Je suis babillard, 3. vap.

BABICHE, courroie, srèghes, sar, la ba-

biche, qui attache la couverte devant et

aux épaules, aneskamann.

[BADINER.]
Je badine, nepa'pi, sanxan, nsnemihan.

Je badine avec lui, j'en fais mon jouet,

nepapi'%ah v. nepa'pihan; le chat, v. g.

badine avec la souris, il en fait son jouet,

apapi
c

%anr, ign. nepapi'tsn; ils badinent

c'tinuellement, ils font les fous, kanglié-

gahiank ni érahaiâhadit ; kégs sétsi iara-

hianégs, p'rquoi faites vo' [vous] là les

fous, &c.

BAGAGE, matsésssm, matsésssar, v. kegsi-

anssr ; mon bagage, nematséssèmar ; j'en

ai, nsmatséssémi, 3. am, -sums/, v. nskégsi

ahssmi, 3. ak, -sums.

BAGUE, sakiritschsn, nar ; j'en ai, je la

mets à mon doit, nesakiritsehssi ; je la

retire, neghédenemen ; je ne puis la faire

entrer, nssi
c
ré, v. nssté neretsi.

[BAIGNER.]
Je me baigne, ?iedakâssemi ; 3. tek.

[BAILLER. Vide supra.]

BAISER, satzémedsangan v. satzedsahgan ;

il paroît v. g. où j'ai baisé, namihigsat

nstsémsésangan ; je le baise, nstsédamen,

3. st; nststman; baise ta main, satséda

keretsi.

[BALAYER.]
Je balaie la cab. [cabane] netsikekéhémen

sigsam;* nob. tebahsié'%an; je balaie

avec cela, is netsikéhighè'tsn.

[BALAI.] Balet, tsikkêhigan,

BALANCE, tebanbé'xigan, tebanbe
c

%ahss,

netebanbé'yamen, nob. be
c

%aii, ign.

[BALLE.]
Bâle à fusil, skaronsks, ksr ; grosse bâle,

ketsisasaii, nar; petite bâle, tssanesic, pi.

siahr.

BALEINE, g'd [grand] poisson, psdébé,

bak.

[BALUSTRE.]
Le balustre de la chapelle, seu, où l'on com-

munie, àhadari communiékredimek.i

BANC, tasapèdi, ar. [50,51.]

[BANDER.]
Nedagsarahgsébi, j'ai le visage couvert v.

presq^ couvert de ma couverte.

[
* Written by the English, wigwam.

[ t From the French. Edit.]

Edit.]
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J'ai les ïeux bandés, nedasssgsébisi, 3. ass,

Je les lui bande, nedasssgsébiran ; la face,

le visage, nedagSarangsébi'ran, 3. sda.

[BAPTISER. Vid. infra, p 52, 53.]

BARBE, mVtsar ; je me la fais, nebesksi/s-

éhssi, v. netsikitkéhssi ; à lui, nebeskëétëé-

han ; je me l'arrache, nibc.iksitséharesi ;

il n'en a point, mda [manda] asitsisi ;

j'ai de la barbe, nsitsi, 3 subj. neg. mda

[manda] asitëikkSé ; ni anighi sahghi-

txatit mit&ar, sa barbe commence à croître
;

nesanghitHéhasi, je m'en procure ; barbe

qui est aux branches de certains arbres,

a'tâ'ksak.

[BARRIQUE.] Barique, mahrikkirê, ak.*

BARQUE, saiirspéërags,

BARRIÈRE, kcbakstéhigan, kebenanss, il

ê [est] barré, il y a barrière de castor
;

barrière de castor, ssekitâxé.

d'un champ, v. d'un fort, sakanrs-

senaJvgan ; j'en fais une de pierre, v. de

bois, nekebenemen v. nekebakutéhémen ;

je la romps, neberhâmen, v. neberhighé.

BAR, poisson, magâhaghé.

BARBUES, poissons, xansesaak.

BAS, à terre, mtsitsi.

[BATTRE.]
Je me bas, nemiga'ké ; je le veux battre,

nekadasipenaran ; je me veux battre, ncka-

dasipenasi.

Je le bas, v. nebahktéhah, Z.abank ; v. nekisté-

haii, v. netnatsirannaii, 3. amat ; souvent,

nekahghéktéhan, 3. akan.

Je le bas rudement, lui casse bras v. jambe,

&c. nesanghitéhah; légèrement, nssanmté-

haii.

Je le bas, lapide, pnapesks nedagaman.

Nous no' [nous] bâtons, îiedasdibena, ils se b.

[battent], akdsak.

Je le bas à le faire pleurer, nesêsenaii.

Je bas à faire pleurer, nesésenakké ; sa

gakke é
c
ts nanahdamit'ehan, je prétens le

[
* Corrupted from the French word. Edit.]

faire sage en le battant & au contraire

je le rends fou.

Je veux me battre, &c, nckadasipenasi. [52, 53.]

Je me bas, nemigakké.

J'ai coutume de me battre, ait puer, nèt'si-

riaï; j'ai coutume de me battre, ait puella,

netsirskUaï ; defens toi, bas toi, v. g. c'tre

[contre] le démon, un homme a à com-

battre tant q'il est vivant, Ma atsi kcssada

kemerkassâni kkéni pemahssit arenaïibê,

ni akunipenasin ; ne te laisse pas vaincre

par le démon, mssak sinihigskkan matska.

Kedarhitéhi, tu te laisse battre par moi, ihda

[manda] kedamdsrs, tu ne te revenge

mda [manda] kedarsdasi ; kedarhitéhsr, je

me laisse battre par toi ; nedarhitéhskn, je

le laisse battre par lui, &lc. nedarhitéhaii,

il me, &LC. nedarhitèhsghé.

Je le bas à lui causer un mal de tête, nepas-

ksétéhan.

Je le bas à le faire mourir des coups que

je lui donne, nekSaskstéhan v. nescsé-

sanmtéhaii, v. nemétsimetéhah v. nedaska-

mitéhati.

Je cherche qfqf [quelque] sujet p'r me
battre, je cherche querelle d'Allemans ;

ait vir, nctsiriaï ; mulier, netsirsksaï.

Je me bas avec lui, nedaisdëanman.

Combien vous êtes qui me battez, kcrnesâiro-
'

kasiba, késsskasiégs ?

On se bat vigoureusement, pi'ta saiigripe-

naredin.

Us me battoient, étant tout seul, p'r &-c.

nemanskangh'e.

BAS, chausse, kenéssn v. neghikenéssn, nar ;

je les mets, nckikcnéssnhsdercsi v. nsrike-

nésanhsderesin, v. nsrtsn nekcnéssnar ; je

les ôte, nekétsikenéssnéncsi ; j'en fais de

cela, nekikenés8n%ann ; j'en fais de cela,

nstsikenéssn%ann in.

BÂTARD, nar as as ans, tu es, kenarasasan-

ssi.

[BATTE-FEU.] Bate-feu, sagahan; mon
bate-feu, ntsa %ah, 3. ssa

c

%ahr; la pierre,

sagahanapesks.

J'en bas, nepeséha, bas en, pcséha ; p'r moi,
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peséhémaai ; l a< nepeséhémaaan ; il fait du
feu, il ë [est] bon, pesai"ré v. kesipesairé.

[BAPTISER.]
Je batise, nesagnebahràê.

Je suis batisé, nekisisagnebaiisi.

Je le batise, nesagnebanran ; je supplée les

cérémonies, &c. nepahba'tamaaêxan are-

nahbé kisisagnebansassa, ihda [manda] pan-

ba'tamaaéaaiiaissa sagnebahredé ; on te

suppléra les cérémonies, &c. kepanba'ta-

maaéxghé éri sagnebansiasa atsi.

BÂTON, andabéhan, nar; court, taada'kaat,

long, kana'kkâat ; mon, nedahbadéhan ;

nedahbadêhasi, je vais avec bâton.

[BATTRE. Vide supra.]

[BAVER.]
Tu baves, nekcbégat kedsn v. kemesâirisesegaé.

[BEAU.]
Je suis beau, narîghi, 3. ariga ; beauté,

furighisangan.

Je le fais beau, naritlan, nob. narihah.

Je trouve cela beau de veue, nar'inamen, nob.

narinaaah; tout ce que j'ai est beau,

naaaratsésskê, 3. aaar ; cela est beau à

voir, xrigahgâat, nob. gasa ; cela est beau,

bon, arighen, arighenar, &c.

[54, 55.] BEAUCOUP, pesahgâi.

Beaucoup, pl's. ch. [plusieurs choses], mesai-

redar; pl's. ho'es [plusieurs hommes], v. g.

memirok.

Y a-t-il b'p [beaucoup] de viande, mcsâiret

é'to aios ?

B'p [beaucoup] de blé, mesairedxr skamanar.

J'en ai beaucoup, nemcssi' tanar , 3. am ;

nemisitxn messiaikégai.

[BÉGAYER.]
Je bégaie, neghegheritan'dëé.

BELLEMENT, mcnni, néssanma.

BERCEAU, de bois, tekinahgan.

[BERCER.]
Je le berce, étant attaché, nedcrahbéglùpx-

rati ; 3. ad ; je le berce sans être attaché,

nenénémenan ; berce le, aranbéghipéré.

[BESOIN.]
J'ai besoin de cela, j'en profite, natahbeda-

men, 3. xdan ; nob. natahbéman.
94

J'ai besoin de ce qf j'ai donné, eskaaana

mégahiKiban.

J'ai oublié de couteau p'r faire qfqp ch.

[quelque chose], nanitéhandamen nenetséka-

aka, nxnitéhahdamené nenetsékxakxé v. nani-

téhahsi; je n'en ai qu'un, nenekatsiaiâmen ;

j'ai besoin, nenetsekaaka ; ce dont on a pro-

fité, &c. atahbcdamaangan ; de 2 couteaux

v. g., l'un donné, celui qui me reste se

rompt, c'est p'rquoi je regrette le donné,

eskaaana méga v. aékaassia, éskaaanamê-

gan, &c. 3. méghek, j'ai besoin de ce qf

je donne v. qf j'ai oublié.

BETE, aaahasa, sak ; bête féroce, quaec'g/'

[quaecunque] sit, aaé'hahnedo, daak.

Bête qui mue. Vid. MUER.
Je vais chercher, soit bêtes, soit oiseaux,

nepipema; on y est allé, bipemann.

On me donne la bête qu'on a tuée ou une
partie, nenekatkaé ; 3. nekat.

Je vais quérir la bête qu'on a tuée, ncdati-

mbekahaghé piriaande, nanrakamigaiah
Je vas accommoder la bête sur le lieu, faire

sécher, &c. nenaiitkadassa.

Les divers parties de la bête. Vid. ANI-
MAL.

Je lui donne la bête tuée v. une partie,

nedanbckxhan; on me, nedanbckakaghé aa

ahbekahat.

BEURE, merenakassipemi ; du lait, merenâ-

kas.

[BIAIS.]

De biais, ahsklghcn, nob. ansaiga, advr.

atisxïai.

[BIEN.]

Je travaille bien, nxrarokké, v. nenitama- [56, 57.]
rokké, 3. taiiaarrokkê, 3. ar, v. naa'xra-

rokké, 3. aa'ar.

Je suis attaché au bien, j'ai de l'attache p'r

les richesses, naigatscssxé.

Je lui fais du bien dans sa nécessité, ncna-

batsihan 3. an ; v. 3. adar ; abst. [absent ?]

nenabatsihïàé, j'en fais, v. ncnabatsi'tan.

Je te fais du bien, kemesa'ren, à lui, nemesa-

ran.
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Il cesse de me faire du bien à cause qf

je l'ai offensé, ncbariraaéhari ; je lui fais

du bien, nsritebihah ; je m'en fais, naritc-

bihasi.

BIENTÔT, tébné, tèbnètsi.

[BIGARRER.]
Je bigarre, mets diverses couleurs, nederat-

segSahrighé, 3. ara, ara'tegaanrigann v.

mesaira tcgSaiirigami.

[BIGLE.]

Je suis bigle, je vois de travers, ncbimanra-

ghigSa, 3. bi.

[BLANC]
Cela est blanc, sahbighen io, aanbigJiensr,

nob. aaiibiga.

Je le fais blanc, nsahblttan, 3. aaan, nob.

naanbihan.

J'ai les mains blanches, naaaaiibirctsa ; cela

n'est pas bien blanc, v. g. chemise, cela

ê [est] un peu noir, aiant séché à la

fumée, pesenéghi'ré.

Je blanchis, du linge, v. g. Vid. LAVER.
[BLÂMER.]
Je blâme, j'improuve, nedannéstam, 3. aiines,

ig. -nestamen, nob. taxait, l'entendant.

Je blâme cela, nedannainamen ; dans lui

absent, nedannainamaaaii v. nematsena-

maaah.

Je le blâme de pensée, nedaiinérman, 3. ad;

de paroles, nedanniman, 3. ad;

l'écoutant, nedannéstaaan, 3. ad.

[58, 59.] [BLÉ.]

Blé d'Inde, skaman, nar ; blé entier qui n'est

pas pilé, mcsikatar.

blanc, aaiibighenar skaménar, v.

aanbemenar.

rouge, meskabêssàiminar, meskabés-

saar.

noir, Iseghiminar.

jaune, àisamenar, tarégèmenar, côe

e'scril [comme écureuil?], un rang, d'une

couleur, un autre, &c.

Epi de blé côe [comme] une main, aretsi-

min, pl's, minak.

Épi de blé, mesaska, kar ; mesaska kar, épi

de blé qui est entourré de ses feuilles.
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Blé qui vient vite, nenabiminar.

d'une rougeur & d'autres couleurs,

karbiminar.

Blé qui est si plein, si fourni, qu'on ne

voit point le tron. [tronçon], sékSanniirC-

kaiiss.

Ancien blé de 2 v. 3 ans, v. &c. kateni-

minar.

Petit blé, abann nar.

Gros blé, skigsémeiiar v. peksîganar.

Blé lesivé, kêtarahaghésiganar
,
pekSana-

skesiganar ; j'en lesive, pekSanaskesi-

ganar néderïta; fais m'en, aritaai

pckSa, &c.

Feuille de blé, sareska, kar.

Ils sont tressés, aranbégnansaar ; je le

mets en tresse, ncderanbégnighé , abann-

skar ; une tresse, negadahbéglicnahsaar,

v. jiegadaiibégbi'rar, &>c. 2. nissanbé-

ghenansaar, &c.

Sac de blé, ncgatskenar, 2. nisaskcnar,

3. tsaskenar, &c.

Je bêche la terre p'r semer, naaiirkê;

houe, arakéhigan ; une fosse, manaïh-

gan, -nar.

Je le sème, neda'kikkê ; il pousse, paroît,

sahkeki'rar.

Il est grand, spi
c

rré.

Je le rechausse, nenikakaaihighé ;
ne%akai-

Jiigann, le rechaussement ; ne%akaighê

meghé, ne%akaansa.

Le tige, item, fuseau, sipskanangan ; j'en

suce, nedasipskan'e.

Il est tendre, merigaé'ké, merigaédarmenar

v. meraskar.

Il ë [est] ferme, baâasédé; j'en ôte les

herbes, nemaséskenighé.

Il commence à être bon, bientôt meur,

bahbanaigaet, narmapekaêré, il ë [est]

meur.

Il ë [est] propre à manger, nitsigaet.

Je le cueille, kaaakanixedin, nekaaakani-

ghé; je l'arrache les herbes, nemasé-

skenighé.

Je le fais sécher au soleil, nesiphiminé ;

aisaiintéminar, qui est séché au feu.
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Il sèche à loisir, kesspasantsxar.

Je l'étens sur l'écorce, v. &.c. avec la

main

La chaleur l'a gâté, naïade, pi. naiidar ; le

froid les a gâté, Icasadé, pi. kaaadenar;

la pluie

Je le mets en monceau v. porte au canot,

nedékadaskaé.

Sucez de blé d'Inde, sipskanahgan, je le

suce, nedassipskâné.

Je le porte à la cab. [cabane], ncmatit-

séaaré, nemahtsisadassi ; je l'apporte

soit en canot, soit &c, nenandéaadassi,

je le vais quérir sur la grève, &c.

nepétésadassi, je viens apportant charge

de blé, de la graine, &c.

nesipldminé, je le fais sécher au soleil.

nesibigSaghipsdsn, j'etens l'écorce
;

abs. [ 1 ] ncsibigSagliipadighé.

nesibérannkenighé, j'etens le blé avec la

main.

nedangSciminé, je l'amasse p'r le mettre

dans le sac.

nepesedamxn/ce, je fais du pcsedamxn ; p'r

lui, ncpesedamynkéaan.

nemamegtéighé, je fais côe [comme] du

gru.

aéma'kaânsaar kikkannar, on ne les a pas

encore rechaussés.

sisiktséiganar v. sisikiganar, blé qu'on

met dans les cendres qu'on remue côe

[comme] abiminannar, qui est gros blé,

et accommodé de la sorte, c'est côe

[comme] petit blé.

nedakadxssimine, je le fais sécher dans la

cab. [cabane] le mettant sur un petit

grenier.

pxkximinkahsx, épi qui n'est pas bien

fourni.

si'santéminar, qu'on seigne au feu, &c.

nedabahnké, je fais bouillir des épis de

blé pour faire du petit blé.

sigvkkénigahn, où il y a un champ, miri

kesigxkkénigan.

tsikskenigann, on arrache les fuseaux de

blé ; tsikskenïgann.

netsikskenig, tsikeni'%edin, xahrkahn,

....'. kikhcdin, on sème; arakkéni-

°%édin, pl's [?] faisant un nouveau

champ.

dassaredin pxpxtkahâdasin, on met le blé

dans les fosses.

nepcpatkabddassi

nekekéssuhads, voilà c'bien [combien] j'en

mets.

merakx
c

kahâdasin, on remet la terre dessus

le blé, on le recouvre.

nemcrakSakahù'tasti, je le re. [recouvre].

merakiskahadassisredikhs, d'assuredin

maséskcrûgann, on ôte les herbes, maseske-

nixcdin.

nakikéhlgann , nykkéhï %edin, on gratte la

terre, on bêche par tout.

nenakkéhighé

tkakSigaiin, tkakSi/edin, on rechausse.

nenikakSighé, &c
kisi saiikké'ré, il pousse, on le voit, mas-

pi'ré, un peu grand, spire,

agaidedanssar, on met tremper dans l'eau

le blé de semence p'r le faire germer [60 61.1

v. d'abord [?] germer.

kisi agSidenar skamminar v. kisi agsitse-

skaniminaii, ils trempent, &c. ; l a
- neda-

gSitseskanimïné.

sssanka'kannak adamank, l a
- nesankx'kah-

nak, adamahk, ssankskannar éskitame-

ghir, item xa'sasar, on accommode le3

grains de petun p'r les faire germer,

idem di'r [dicitur] des grains de melon

& de citrouilles.

Je le bas, ncbagkhéhiminé.

Je l'égraine, nepxkxigxéMghê, kSigSéhe*

maka, égrainé, &c.

niédatsi apaskSasit, je fais rôtir un épi
;

nedapskSa'si, p'r lui, nedapskua'ran,

blé groulé, pilé, pesëdamun, blé groulé,

pilé, où on mêle des bluets piles, sa
c
té-

téigan.

J'en groulé, nedabiminé, v. nedablmisi.

Je le vanne étant groulé, nessiadiminé.

Je trie les grains, étant groulé, nemeghe-

nâsi.
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Blé groulé, abiminannar , il est fleuri,

péskesx, snak, il ne fleurit point, mda

[manda] péskessiai.

Je pile du blé, v. dans la pile, v. entre

2 pierres, nedakaasi.

Epi dont on a ôté le blé, seu le tronçon,

amitegSakSem.

Blé pilé comme du gru, maméstéigan v.

maméssetsé'téigan.

As-tu b'p [beaucoup] de blé 1 kemesairs-

tsitn é'to ?

Est-il beau ton blé ? nrighennr é'to keda-

skamxmar ?

Il y a peu de blé dans mon champ, manét

nedakkikkann.

Blé François, igriskarnar.*

[BLESSER.]
Je le blesse ; nekisstéansi, je suis

blessé d'une épée.

Je suis blessé d'une baie v. flèche, nemess-

dansi, 3. mesadansn, v. mcsaii.

Je le blesse, cultro, ense, &c. nedéstéhan,

3. at.

Je le blesse, nsssaghitéhan, 3. anss, v. nassa-

glukanan.

Il est blessé, mess, étant blessé, mésadé
t
les

blessés, messétsik.

Un blessé qui doit bientôt mourir de sa

blessure, mahmaan, l a - nemânmaa.

Je suis blessé de la sorte, nemânmaa.

Je suis blessé, sed ô [?] mortaliter, neda-

mUitéahsi.

Je me blesse en t'bant [tombant]

nHéktéssin, 3. aék.

Où l'as-tu blessé, tanni értéhatl R. [ré-

ponse ? ] atepek nedertéhaii.

BLUETS, frais, sa'tar, in sing, sa'ié,

lorsqu'ils sont secs, sikisa'tar.

[BOIS.]

Bois qui n'est pas sec, ska
c

kar.

Bois, petits planches de cèdre, p'r faire

&c. kankskak.

I
* Quœre, if a corruption of English corn ? Edit .]

Bois pourri, adussakx, v. adsssagëio, bois

vieux, mort, negannsaks ; bois fourchu,

skahangan.

Méchant bois tortu, nikdaaa'kSat.

Bois, bûche p'r brûler, axasxn, nar ; di'r

[dicitur] etiam de arbore qui est sur pié

mais sec ; arigHak aaasénak, bon bois à

brûler \orsqf les bûches s't [sont] de bon

frêne v. qfrtf [quelque] autre bon bois, ils

le sont, nob. ; le bois tire comme coup de

fusil, pés'kedé, p'e'kédé, nob. péskess.

Bois forest, abasikkek v. kekakxïkxk, etiam [62, 63.]

broussailles, ai'kSakHikek.

Je fais du bois p'r brûler, je bûche, neman-

essé, 3. ma.

Kenantsesé e'to ? dit on à une p'sôe [per-

sonne] qui porte un collier, seu, vas tu

quérir une charge de bois 1 .

Kemancssé é'to ? à celui qui porte collier &
hache, vas-tu faire du bois p'r en apporter

une charge ?

Kedanbanessé Ho ? viens tu de faire du bois ?

Nemancssê, je vais faire du bois, lorsqu'on

sort de sa cab. [cabane] ; mais lorsqu'on

est dans une autre cab. un peu éloigné &
qu'on sort p'r faire du bois p'r sa cab. on

dit, nenahtsimaness'e.

MâmancssésiégSéba ési ménsaegSi aa'aakési-

sar pétaxiégSe, atsegaba mesairedar ne-

daaasunar.

Ncpxnesé, v. ncmatétané, je fais du feu, j'y

mets du bois; kematstaaésr, j'en mets p'r

toi, &c.

ArokkSéhédits séinahbak, qf les ho'es

[hommes] abbatent du bois, &.c. l a- ne-

derckSéhi.

Ésatseséhidits ghâinemsk, qf les femmes

l'allent quérir, scil. aaasonar, l a - nedésat-

sesê.

Voilà tout le reste de mon bois qf je mets

au feu, je n'en ai plus, nemitsasi.

Lieu de bois frans, nétekx, où il y en a

nitegSïkè ; tiéteksi' kuk in aighida, caba-

nons, &c.

PahgSissenanniks , il n'y a qf de l'érable.

'IB
w



BOI 397 BOU

[BOIRE.]
J'ai envie de boire, nekadaéssemi.

J'ai trop bû, nasanmesemi, v. nebansitsesemi ;

maie sonat hoc ultimum.

Je bois, negadéssemi.

avec, xragah v. tasse, cuillier, negS-

anpessemèdi.

avec la bouche dans la rivière, nekit-

sika&ssemi.

avec la main v. plat, &c. negaan-

pesscmi'tan neretsi ; si les 2 mains, ne-

retsiar.

Je me sers de qfqf ch. p'r [quelque chose

pour] boire, nekadxssemi'txn.

Je lui donne à boire, negadxsscmihan, 3. ag.

Je bois long tems, nesipkëssemi, 3. sip. ;

je bois tout, nesikahadim, 3. asi. ; j'en

laisse, nedakxtsihadxn, 3. ad. ; j'en ai

assez, nxcmëssemi, 3. se.

Je le mets à la bouche p'r boire, nëikibéka-

dâmen.

Je vais quérir à boire, &c. nedassihibé, 3. as. ;

avec cela, nedasihïbé'txn.

Tasse p'r boire, tasssemêdi, ar

Je bois sans me servir de rien p'r boire, je

mets ma bouche dans le plat, rivière, &c.

nekitsikaassemi.

BOISSON forte, akxbi.

BOITE, xanxiahtsinigan.

[BOITEUX.]
Je suis boiteux, negagaxiganda.

[Page 64 of the MS. blank.]

[65.] [BON.]

Cela est bon au goût, sripégSat, nob.

pugxssx.

Je le trouve bon à manger, niiigâtamen v.

naritamen ; nob. nUigaphan.

Je ne puis manger cela, je le trouve gâté,

nekénskâdamen, 3. agh ; nob. ne.ke.nska-

maxaji, id ê [est] nedanrasi-mitsi .

Cela m'est bon, me fait bien, narirasé'kah-

gxn, 3. sr.

Je suis bon, sage, nekesaahsi v. nxrenaxakesi,

v. naritéhan.

95

Oui peut dire c'bien [combien] il est bon?

kesaansines tanni ?

Je le trouve agréable, à mon gré, nkighina-

men, nob. nUighinaxah.

[BONACE. Vide infra.]

[BONTÉ.]
Je lui donne des marques de ma bonté, neke-

saanskihan v. nekepaïtsitaxan.

Je le traitte avec bonté, nekesaahsHaaaïi.

BONACE, calme, aaiben, âaibek eda-

raxibek, anibcghé.

BONNET, angasksésan, nar ; mon, nedaii-

gtiskx, &,c.
;

j'en fais, ncdangsskSésxnké,

3. ahg.

je le quitte, neghétkSéxi, 3. glut ; p'r

lui, neghétkS'etaaan.

je le met, nedangxskSési.

[BONTÉ. Vide supra.]

[BORD.]
L'autre bord du fleuve, aganmek ; de ce

bord, sitemek.

Le long du bord, soit par eau soit par terre,

senstsisi, le long du bord, kuar'i'cbégaé.

De l'autre bord, de biais, non vis-à-vis,

aiïsaâga, id ë [est] ansxixi.

De l'autre bord, vis-à-vis, tétebâgav. tétebiai.

Il va le long du bord proche terre, v. étant

sur terre le long de l'eau, senatsiai arakx-

dann.

[BORGNE.]
Je suis borgne, nenckxtanraghigxa, 3. nek.

[BOSSE.] Vide infra.

[BOSSU.]

Je suis bossu, negagaaipeskéana, la bosse,

pessksann.

[BOSSE.]

La bosse qui est qfqf [quelque] fois aux

arbres pour des cuilliers, areankSaku.

[BOUCANER.] t66 »
67 -]

Je boucane, nedahmirké, 3. arim.

Je le boucane, nepâssemen, 3. apas. ; nob.

nepassah; viande boucanée, kespâssé, nob.

kespassu ; poisson bouc [boucané], kes-

passaak agSannak; castor, sighemeska ,•

anguilles, kespassxak, nahanmHak ; chair

sèche, ka'ké'xagu.
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[BOUCHE.]
Une petite bouche, pakedané ; g'de [grande]

bouche, kessekanrakakadan'e ; tu as, &c.
kekeskanrakakadana.

Ma bouche, ta, sa, nedan, ke. ad. ; dans la b.

[bouche] adanek ; je l'ouvre, ne?ni
c

kdanéai,

3. mikdanea ; ouvre la, mikdan'eai ; je la

ferme, nekepedanéai, 3. kep.

Je prens qfqf en. [quelque chose] avec la

bouche, nenimadâmen , nob. nenimaman ;

je jette ce qui y est, nepanadàmen, 3. apa.,

v. ness
c
karâtamen ; id é [est] nedâ' kaike-

radâmen, nob. nesa'karcfpah ; nekassitah-

gmuké, je conserve ma bouche pour

côîer [communier] v. g., ne mangeant,

ne buvant, ne fumant point ; messiai adanek

tsi'tama'té, il faut qf cela soit serre à la

bouche, qu'il n'en sorte aucune haleine.

[BOUCHER.]
Je bouche cela, avec &c. bois &c, nekephâ-

men, 3. akep., kebahahsa.

avec la main, nekepenemen, 3. ak ;

en mettant, nekepetan, 3. ak ; kepatahsa,

un trou, v. g.

J'ai le gosier bouché, nepessari, 3. pessara.

J'ai les oreilles bouchées, negaghé'pessa,

3. gaghépessé.

Je me les bouche des mains v. g. &c, nega-

gliépsénesi.

BOUCHON, kepahigan.

Bouchon co'e [comme] de baril, de corne

de boitte à poudre, &c. kepeskaagâï'gan ;

d'une quaisse, &c. assakaéigan.

BOUCLIER, ahgaian; di'r item de deo.

BOUE, aseska, il y en a, aseskâio, à ma
robe, aseskâio nedassé.

BOUEUX, psazeské.

[Page 68 of the MS. blank.]

[69.] BOUILLON de chair, kesanba v. aiossanba.

de poisson, naméssairibx ; chaud, kese-

bitté, froid, tekebi.

d'oiseau, sipsahba, &c. ; nob. nekese-

béssaii ; je le rechauffe, nekesebéssemen,

3. ake , v. nask&béstan.

Je lui donne du bouillon, neda' sianbaharan ;

j'en bois, hume, îiekesanbàé, 3. kes ; neke-

sahbaé'tan, avec cela je bois bouillon.

[BOUILLIR.]
Je le fais bouillir, nasemen, 3. as., nob. nasaii,

3. asaii?-.

Il bout, adâi, nob. asa.

BOULANGER, celui qui fait du pain, nada-

bannkét v

BOULE, qui ë [est] rond, de bois v. de

fer, petegSigïien, nob. petegaiga ; de

pierre, petegaapseké.

BOURBEUX, il y a de la boue, psazeské.

BOURGEONS, aremeska, kar ; les arbres

bourgeonnent, adatanvrar abasia?-.

[BOUT.]
Au bout de l'autel v. g. atsitsiai.

Le bout, au bout, aanaskâiai, aanaskâire-

maskak.

de l'arbre, aanaskâenskak ; du canot,

asskaanr.

du doit, aanaskairetsi ; du né, aana-

skâittan.

de la queue, aanaskâanra ; de l'épi,

aanaskaimin.

Je suis au bout du chemin, nemé'tanaskâmen

aiiadi.

Je viens à bout de cela, nekisVtan, 3. an.

Je n'en puis venir à bout, nedahraaittan,

3. adaii.

Je ne sçaurois venir à bout de cfcf ch.

[quelque chose], nedatzérittan kégai, v.

nedatzéri'tan.

Je ne sçaurois venir à bout de porter mon
paquet, nedanraaaré, 3. an.

Je le mets à bout, il ne peut me répondre,

naranméhan.

[Page 70 of the MS. blank.]

BOUTEILLE, potanïé*

BRACELET, kinskébi, ar, mon bracelet

Je les ôte, nedâ'kaikie; je les mets, nekikin-

skebisi.

[7 1

[* Corrupted from the French bouteille; the sound

of n being substituted for I, which is wanting in this

dialect. Edit.]
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j'en ai, nekikinskébi, 3. aki.

BRAIET, meréghé v. ékatsik, ton, aheksrat,

son, dhékarsk, é
c

karantsir v. kxakxskêida-

bit, v. -ritsir.

j'en ai un, nsréghéhem, du moins

ai ton braiet, kinangêi aréghéhi.

BRANCHE, peskahakan, peskaliantkxmr.

de sapin, sedi, sediak, di'r [dicitur]

etiam de ramis
;

j'en vais quérir, cher-

cher, nenstsihank sediak, v. nemahnandâ-

gSé ; nedarakasinak sediak; je les mets,

range a terre p'r servir de natte, neda-

nakké; je rébranche, avec la main, mon
petit bois, nencsantksménemen.

[BRANLER.]
Je le branle, arbre, nenahnariglién skipédxn,

nob. pér ail.

Je branle la paille, nemamandénskénemen,

3. am.

Je branle les jambes, nenénémesitéâsi.

La terre branle, nénémkéjoédé ki.

Cela branle (d'une chose qui est débout),

éhégahbâo ; il ne b. [branle], ïïida \jnaiida]

éhéganbaaiai.

BRAS, pedin, droit, arenakaiai, gauche,

paiitsiai ; mon bras, nepedin, droit, neda-

renakaïai, gauche, nedapaïdsi ; j'ai le bras

droit cassé, pusketékansa nepedin, mon
bras droit, nedarenakahyan ; j'ai le bras

gauche cassé, nedapantsiaan ; je l'étens,

nesasaghipedinéxi, 3. sasa., -néa ; je le

plie, nepikaaipedinéai , 3. pik. ; je le branle,

nemamanlsineskdliasi , 3. man.

[72, 73.] [BRASSE.]
Une brasse, nekutaiïiganét, v. nekstaiiigâné ;

2, nissanganét, v. -é ; 3, ntsahigâné v.

-net, 4, ïenanigâné, v. net ; 5, nannaiiigané,

6,negadaiis késsanigâné ; de c'bien [com-

bien] de brasses est ton canot? késsaban-

skaiitnaaa ketar v. késsanigan'et ketar ?

il ë [est] d'une brasse, ncgxtahiganésu,

de 2, nissabxnskant, de 3, tsabanskant v,

tsaniganét, &c.

[BRAVE.]
Je suis brave, généreux, &c. nekinanbài.
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Il est brave p'r battre les hommes, mais

non pas l'ennemi, arenanba xibixi kinan-

bdi'taaé, aaennatsa xa'ra mda [manda']

akinanbàitaxanxia, l
a# nekiranbaïtaxa.

BRETEL, pour porter, &c. narâpekSaiin,

l a - nenarapakxann.

[BRISER.]
Segxskipsdé, cela ë [est] brisé dans le sac

v. sur le traîne.

Segxskipûdar meskikHar v. g. la paille se

brise lorsqu'on &c. en fait de semelle

seu chauçon, v. sur les sacs, &c.
[BRILLANT.]
Nannanmkizekipédé, co'e [comme] un ciel

brillant, &c.

BROCHE françoise à tourner le rôti,

abïrréxangan ; broche des sauvages, seu

bâton au bout duquel ils mettent, &c.

psakSabésahna'tteky, nepessagSabahn ; je

le fais rôtir devant le feu avec broche

sauvage.

Je tourne la broche, 7iekSakSérebenemeh,

3. akSa.

[BRONCHER.]
Je bronche, peu s'en faut qf je ne t'be [tom-

be], ërUé nU'ektéssin.

BROUILLARD, aèanis, il faisoit brouillard,

auanxppan, paskaaâghé nemantsi ; je m'en

vas lorsq/1

le brouillard sera ôté.

sur la rivière, aHanebégat.

[BRUIT.]

Chose qui fait du bruit, qui resonne, v. g.

pansée, kedsitsëan v. kedU'exetsuan ; le vent

en fait, kedxranmpsen ; on entend bruit

comme marcher, grat'r [gratter], mansks-

kSéss; une planche, écorce, &c. ; les

chiens v. g., v. bêtes entendants qfcf [?]

chose font bruit comme- murmure, &c.

nikimaredëak.

[BRÛLER.] [74, 75.]

Je brûle, nemétkazési, 3. met.

Je brûle cela, nemétkazésemen, 3. am; il est

brûlé, métkêdê v. métkazédé.

Je brûle, ma cab. [cabane] brûle, netzakesi,

nous sommes, &c. netzakesibma.
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Je met le feu à qfqf ch. [quelque ch.], je

l'allume, netzakesemen, 3. at.

Je mets devant lui une branche un sedi,

de peur qu'il ne se brûle, nedakskrkran,

mets moi, &c. akskrsri.

Je souffre beaucoup par le supplice du feu,

nssagheskatâsê, 3. xsag.

Je me suis brûlé la langue mangeant trop

chaud, nirars métkazédé.

Je brûle un desert, nepeskésïghé, v. nctsâke-

saii, 3. pesakkésighé ; on brûle les champs,
tsekedar kikkannar v. tsekesansxar, on, &c.
tsekcsahhaédin, tsekasiphcdin.

Il est brûlé, mtkédé, v. métkazédé.

J'ai les mains brûlées, nassaghirtsékazési,

3. sss.

Naskasitsi, feu t'be [tombe] sur mes pies

qui me brûle; les pies, nassaghesitékozési,

3. as; les jambes, nassaghagaïidési, 3. as ;

un peu brûlés les tenant devant le feu; les

bras, nassaghapcdinési ; l'épaule, nassaghi-

deremahkanékazési ; la face, nassaghigëé-

kazési.

Je suis trop brûlé, je n'y retourne plus, je

ne m'expose plus à être brûlé, nemesaaa-

kazézi.

On ne voit point où j'ai été brûlé, le feu ne
me fait rien, tietsirkazézi v. ncpigëakazézi

v. nepegSakazézi, v. mda [manda] tsirighc-

nainhaghé.

Tsirighcn, aretsi, lorsqu'il eut été brûlé.

Je suis cause qf ce qui cuisoit est brûlé,

nepekkêsema
; pekikesaak pertak, s't [sont]

brûlés, cela l'est, pekikedé, nob, pekikesx,

v. aanradé, &c, sipsis, &c.
Ce bois n'est brûlé qf de long tems, il dure

long temps au feu, sipkakédé, pis. dar ;

nob. sipkalcisa ; vite, nabakédé, dar, nob.

nabakéss ; xrukéd'e dar, nob. srakéss ;

abémcghé kandak, p'r ce qu'on rôtit brûle

bien, sipkedé, nob. sipkesa, il n'est de long

temps cuit ; nabadé, nob. nabcsx, il est

bientôt cuit; mssak, métkazéziégats, ne-

meskaé, ne brûle pas mes robes; l
a - ne-

métkazézan ncmcskre ; qu'on brûle tout

autour du fort de peur qp\'ég\. [l'église] ne
brûle dans qfqf [quelque] tems le feu

viendra de loin, et qu'on garde le feu,

l a
- nemét kazereman maskesé, séxianikedets

pekSatsema'kanrazené neba xétsi mda [man-
da'] tsekedénxkx panbexigkahm nankaïckétsi

pétsikédé xexissnixi messisi, nénauérdansits
skxtâi.

Arakazézké pekx pnapeskx, la pierre, cendre
chaude brûle ; nederckazézin peks, pnape-
sku, je m'en suis brûlé ; v. nedabapskesi

pnapcskx, je me suis brûlé d'une pierre

chaude.

[BÛCHETTE.]
Les bûchettes pour conter, &c. abasiar.

Je les porte pour le festin, nckisssadxnar

abasiar, skamanar.

[Pages 76 and 77 of the MS. are blank.}

c.

[78, 79.] CABANE, maison, uigàam* mar; ma cab.

[cabane] nsigkam, &c.
grande, ketsixigkam ; petite, aigHam-

sis ; ronde, petegSigahn t ^
ronde par le haut £ Q aangheriigan ;

en dos d'âne, keskahktéigan.

[
* Hence the English wigwam. Edit.]

[t In the MS. the author has placed after this

word a rude figure like that in the text ; apparently,
to explain the meaning of the term. Edit.]

[ X After this word also in the MS. the author has
the figure in the text, by way of explanation. Edit.]

Il y en a une, ncgatsigak, v. nekstsighêgak ;

2, nisigak ; 4, itaigak, &c.
Nous sommes 2 cabanes, nnissigébena ; 3, ne-

nessighébena.

C'bien êtes vo' de cab. [combien êtes vous
de cabanes] késsigaknaaa, 4, iésigak.

Je fais la cab. [cabane], nxïkké, 3. kïk ; p'r

lui, nkikkéaan. Les fourches, skahanga-
nak ; les bois qu'on mets sur les écorces
p'r les tenir, &c. spahiganar.
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Je vais chercher des perches p'r la cab.

[pour la cabane], riemannhakêê, v. nc-

mannhatmsïé ; les perches, abasiakxr.

Voilà la g'deur [grandeur] de la cab., ni éri

kanek.

C'est assez, elle est autant g'de [grande] qu'il

faut, tebsghihun aigyam ; elle est bien

haute, spiganns.

Je mets les écorces, nsrigSaghenigh'e, v.

ncderigSaghenighé.

Je l'accommode, narigSaglienemen tsigëàm ;

avance, seu espèce de pare-vent au côté

de la porte, keréskan, seu, eréskan.

Je la garde, nekessenaxighé.

J'ôte les écorces, nepaskighêMdé, 3. basJc. ;

au fond de la caba. [cabane], seu, c'tre les

écorces, kikemak v. kikiai.

La cab. [cabane] est froide, il y fait froid,

tkâigamîgat.

Je la quitte, l'abandonne, ncnegatemen aig-

Ham.

Cab. [cabane] abandonnée, alsigaiin, nar.

Nous débarquons p'r cabaner ensemb. [en-

semble], nUisgiiahmsmed bena ; où il est

couché, v. g. il n'y a ni cabane, ni rien

qui le mette à couvert, bébarkiskak nxighi-

bena.

Ça cabanons, tsé xighida.

Nous cabanerons ici, iatsi mUighinéna.

Je vais cabaner oîbë [est] l'orignal, v. che-

vreuil, ncnantkadèssa, 3. naiàt.

Nous sommes cabanes ensemble, naitsisi-

ghibena

Où aviez vo' [vous] cabane, couché, tanne-

naaa édxskUanméhédiégxsa.

N. a cabane là, &c. édaskSahadissa N.
Cabanage, seu, cab. [cabane] abandonnée

stsigaiin, l a - nedé'IcSigantié, seu, nek&si.

Quand quitterons no' [nous] ce cabanage,

tsighêtsenana kedëkSigoiinéna.

Je le quitte, je vais cabaner ailleurs, je

change de cabanage, nekasi.

Il y a 2 jours qu'il étoit là cabane, nissxgna-

gat è
c

to aighin'esa.

Cab. [cabane] emportée par le vent, paski-

ghérampsen.
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La natte relevée par des bois & planche, seu,

les planches élevées sur lesquelles est la

natte, tdi'sa'kSabénar.

J'en fais, netâï sa kxabmhâmen ; faites en,

tSi° sô'kSabunhamaka.

Je fais une petite cab. [cabane], dit un en-

fant, nSighesi.

Je fais une cabane rièvkkâsi, v. n'ûikke ;

item, une vieille qui

Cabane qui est basse, qu'on n'y peut être

debout, tsatsighen, v. tâbassiganna ; voilà

de c'bien [combien], ni tépsigannik; elle

est haute, spigaiinn ; voilà de c'bien [com-
bien], ni éspigannik.

Us sont cabane une seule cab. [cabane}, spi-

gniànissga, nekatsighégak.

Kebikkahsa, on fait le pignon de la cabane.

Nekebikkann, je le fais.

hHkkan^a, elle est couverte, v. apa'kxânsx.

KeaVkéhanaank aghik, vo' vo' [vous vous]

servirez de les grosses écorces pour cou-

vrir.

AgSitsimégSé, si vo' [vous] les faites tremper

dans l'eau, &c, l a
- nedngSitsimah.

T'emesa'tar aigsanmar, le fort est rempli de

cabanes, toutes les cab. qui y peuvent être

y sont.

Il n'y a qu'une cabane, nekatsighegak ; 2, nis-

sighégak ; 3, tsighègak ; 4, iénigh'cgak, &,c.

On fait le plancher de dessous v. dessus de

la maison, cabane, asusagahansa.

Cabane logette pour le bois de chauffage,

tx'sann, l
a

- nedatu'sann, 3. adatit sarin.

Cabane de pieux, à la françoise, mcsagxiga-

migs.

[CACHE.]
Espèce d'armoire dans un arbre, v. &c, p'r

mettre q^ch. [quelque ch.],taxanakSigan,

v. sahkxangan, nedasaba'kxaiin

Cache faite de bois en manière de coffre,

etiam, faite dans un creux de rocher, arsa-

gahigan.

Je mets dans la cache, nedagx, 3. agx.

Cache dans la terre, âgsné ; je cache qfqf
ch. [quelque ch.], nedaganar, &c. v. na-

kpo

[80,81.]
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Je vais li lever, je la lève, ncmanigx ; je

viens de la lever, nedanbanagx.

Je suis empêché, occupé trop à la lever,

nxdi>mimanâgg, nxdamahbanagx , la

di'r [dicitur].

Cache dans un arbre tmanalsigan.

Je vais la lever, ncmanesâbeku'c.

Je viens de la lever, nedanbanasabakaé.

Je fais cache, v. mets qfqf [quelque] part,

metsixi, nedassabâkkSé.

J'y mets qfqf [quelque] chose p'r, &c. manger

quand, &c, nedasaba'kxann, 3. ad.

Je mets une marque p'r me la faire con-

noître, nekikinx'râsin.

Je prens une cache p'r une autre, nepitsi-

pekahaga.

On a visité ma cache, on y a pris qfqf ch.

[quelque chose], xtenanassa ; on me l'a

levée, je ne l'ai pas trouvée ; je cache, je

mets en cache v. quelque part p'r qu'on

ne le trouve pas, &c, neda'saba'kaann,

neda'saba'kuannébanir, &c. asaba kS'csa-

anik arenahbak tirsa%igaiwr, &c.

[CACHER.]
Je me cache de lui, nekSansima' taaan ; ka-

kxânsims'taxi, tu te cache de moi.

Je me cache, nekahrcsi, 3. kah. ; on cache,

kandahxadin.

Je me cache de lui, je le fuis, par la peur

qf j'en ai, nekxahsèrah.

Je le lui cache, je ne veux pas qu'il le voit,

nekandasan, 3. ulcan.

Je le lui cache, le mets qfqf [quelque] part

qu'il ne puisse le trouver, nekuh ataaan.

Je le cache dans le sein, nessimérin, 3. abi.

Je cache cela, nekandsn, 3. ak., nob. nekan-

rah.

Je lui cache, été qfqf ch. [quelque chose]

qui me déplaît, v. nassighiraséman ; nema-

anihan, dit v g. celui qui va t'rs [toujours]

emprunter et qu'on lui refuse
;

je loge

qfqf'un qui me déplaît, qui ne travaille

point, &c, ne fait rien, nemanihukn.

[CACHETTE.]
En cachette, kunixi.

[CADET.]
Mon cadet, ne^o'kkanis, 3. adokkanar.

Je suis le cadet de tous, posito q'd nullus

alius sit, nemedéssannUi.

CADRAN, tebaïkizxsangan, v. kisusHi teba-

skadigan.

[CAILLOU. Vide infra.]

CAISSE, coffre, &c. arsagàigan; caisse, [82, 83.]

tonne, d'écorce, aanaiantsenigan, il ë [est]

nob.

Je l'apporte, nepésxaiï.

CAJEUX, sonar, j'en fais, nedasanarke.

Je passe la rivière sur un cajeux, neda'sa-

nsrham.

Etant fait je dis à celui qui veut, &x. tse

kepasiban.

[CALME.]
Il fait calme sur la rivière, akibcn.

[CALOMNIER.]
Je calomnie, nepissaiikxkighé/ni, lui, nepi-

sxaiikxkiman.

Je le décalomnie, je nie, &c. nedighéva-

man.

Je me laisse calomnier, je ne lui dis non [?],

nedarhimekx, seu, mda [maiidd] nenesku-

teman v. néskamansi, nedarhiman, seu, mda
[manda] neskxmigki.

CALUMET, ndamangan, le mien est beau,

ariga nudamangan ; il est capable, &c.

peskansa, il tient peu, manésx ; son bâton,

v. ndamaiiganakSem ; je le charge, j'y

mets du petun, nepitsetené ; pour lui, ne-

bitsen'exan; charge le p'r moi, bitsenési ;

je le vuide, tire ce qui y est, neghétsiket-

séhan, je fume to' [tout] ce qui y é [est],

nesikabaraii ; je fume, nebeskar'epa, seu,

fais sortir la fumée
;
je fais sortir la fumée

par le né, etiam, je l'avale, ncda'sâhara.

Remplis-moi mon calumet, negsdesenéhi,

sasan, aatfUsemani.

Je te le remplis, kenegadascnéh&r ; j'allume

le calumet, netsakesaii; pour lui, netsake-

sanmaaannar ; p'r toi, ketsakesemxren ; je

petune, nsdama, 3. adamé.

Le calumet est a moitié, néranksahghé ; il y
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en a peu, bien près du manche, ketsèsan-

ghé ; il y eu a peu dans un sac, v. g.

kctsé'tar.

Le calumet est plein, pesaïmsanghé, v.

mitSebs.

Une calumée, seu, une fois le calumet plein,

nekutsenag rit ; 2, nisxssenâgat ; 3, tsusse-

nâgat ; 4, iéxssencgat ; 5, nannassenâgat ;

6, negir/ani ké'ssssenâgat, &lc. ;
je ne tire

qu'une soufflée du calumet, nepeskSâma v.

nepeskxré'pa, v. pézekxda nepeskSâma; je

le tiens avec les dents, nekerâmaii ; neda-

s'etaïcrâtamen, je fais entrer mon souffle

dans le calumet, v. chalumeau, &c.

CAILLOU, nimangan, nar.

[CAMARADE.]
Mon camarade, neîzxes, v. nitsié. Vid.

Compagnon.

[CANOT.]
Canot, agaiden, nar ; mon canot, nedagniden,

v. netar.

Canot de bois, amasxr, amasxrar.

Racines à canot, aadabak, écorce, masasi-

gs'f, gSar.

Bois, petits planches de cèdre p'r faire

&c. k hkskuk.

J'en fais un, ncdattéri.

J'en fais mieux un qf toi, nia arahami

neni' tahxï'art.

Le bois qui est au bout en dedans, qui est

debout, snighéssa ; asskSahra'kSem, le

bois [?] qu'on coût au rebours, [î] &c.

Les maîtres du canot, xibodangan, nak.

Les barres, pemitsemen, nak; les va-

rangues, aunghinan, nahk.

Les lisses, ânakan, nak, anâkanak v. pikté-

higan, nak.

Le bout, askaanr ; la couture en long,

pepahadahgan.

Les coutures de travers, seu, les coupures,

nekenanganat.

[84,85.] J'en ai un, nxdèri, 3. sdèri ; il y a un

canot, negxturagat ; 2, nisssragdtur ; 5,

nahmragatxr, &c.

Il est trop chargé, kedahan.

Il est trop chargé devant, atsitaSmitseba,

kelarna ; trop derrière, keraisiénen.

403 CAN

Nous chargeons trop sur le devant,

kedatsitaSkSékanmahhena ; trop sur le

derrière, kegheratsiékaïtmanbena.

La l
re <fc dern. place du canot, apsdi.

La 2de ensuitte de cha.qf coté, nanaragS'e.

Celui qf est dans une place devant moi,

aëasuraghi.

Le maillet dont on pousse les varangues,

tagSaSrangan.

Je la pousse, nedakûri.

Je suis devant, nenikahnké ; sois y, ni-

katinké.

Je gouverne derrière, nstsitsiké; gouv-

erne, atsitsik'e.

Il fait eau, usebâi ; j'en jette l'eau, neda-
c

%'ighe, v. nedakhighé ; jette-la, kahigh'e.

Ncssinebe"%âmen, je presse avec couteau,

v. bois, &.C l'eau qui ë [est] dans

couverte vel peau, p'r la faire sortir.

Je le porte dans les terres, nekipsssadan,

v. nekipenigahudan v. nighépean, v. ne-

knirnsenigahadan.

Canot emporté, mani'tan, pis. manitansr ;

par le vent, manerampsené ; par la glace,

maneregSé.

Je traîne le canot dans le rapide, nederan-

sagada.

Je tourne en canot, ncgaskanue.

Je le cache, nekundxn agaiden.

Je le décharge, nekipéxadâsi.

Ôtez qfqf ch. [quelque ch.], il ë trop

chargé, xtsigabannemxkx kégxssar, 1**

natsigabannemen.

Je le traîne dans la rivière, nederanssga-

dx, v. dan.

Je le porte moi seul ou avec un autre,

nxnighé v. neghipenigahadxn.

Je le prens par le bout, ncsagheskxahréne-

men.

Je le mets à terre, nepxnhenighé.

Le canot est échoué, kerikassen agSiden.

Je le mets à terre sur son assiette, seu,

la gueule en haut, nedénatsVntxn ; la

gueule en bas, agSiden nedapeme tan.

J'y mets de la gomme, nepekxké ; en de-

dans, nedaranmikxukighé.

Le canot est rompu, temïrré agSiden.

[86, 87,]
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Je le tire de l'eau sans le porter sur les

épaules, ncnahdagahandautsï tsn.

Je décharge le canot, negapannemen, 3-ag.

tscpssé, il va en canot, il se sert d'un

canot, ne s'embarr/ pas dans un autre,

&/C.

Je l'atteins en canot, ncnsssMsi.

Je le rencontre en canot, nsnasksMsi.

Je vais chercher en canot, etiam, par

terre, neksirassésé, 3. JcSi.

Gouverne au large, mssk ariranda, v.

msskkik.

Tire de ce côté-la, gouverne le canot,

p'r aller de ce côté-là, sdékka arskxan-

râhads.

Où tire-tu ? &c. tahdékka érskSanraltada-

saa? l
a

- nedersksaiirahadsn; pisandëét-

sik dicunt, sdékka arokkséhi.

Je le porte sur la grève, nedébésada'si ;

de la grève je le mets dans le canot,

nematahbésada. si nararagatasi.

Je le mets dans le canot, neteptsn.

Porte cela à la grève, mataiibésada'io

l a - ncmatunhésadsn, pis. -dsks.

Nedakst'chem, je moule à la perche, v.

neda'ksté.

Je députe un canot, v. je mes députe, &,c.

nedaiissahsrsé ; à lui, -hiran.

Allons à terre, nandagaranda ; l a - nenaïi-

dogara.

Je marche en canot vent devant, nedapet-

sigSéhem ; vent de côté, pemetsineramp-

sen ; vent arrière, naréri ; 3,nrcra; avec

la marée descend., nxriaregx ; contre

marée, nedapetsitssâné v. nenikaiïnké.

Je perche en canot, nedakalé ; perche,

aksté kibanmkSésn.

La perche dont on se sert, kibanmkSésn.

C'bien s't [combien sont] ils en canot?

késsxkamxk ?

C'bien [combien] y a-t-il de place dans ton

canot ? kcssixtsibisxnaxa ketar ?

Il y en a 5, nannnaak pemitsemenak.

Le canot est rompu, taraktéssen.

La voile du canot, tsibéghihigan.

Je vas à la voile, nesibégliihiîtia. '

Je la hisse, nenimék'higlié ; hisse-là,

nimé'kihighè, v. niméklwmahda.

Je l'abbas, ncncséghihadi'ghé ; imp. nesé-

ghihadanda.

Je la mets, nesibégkihighé ; je l'ôte, nene-

ségMliadun.

Le mat, tsibéghihibanaksem ; le hissa, aikS-

cghiadigan.

[CAP.] [88, 89.]

Cap de terre, kxsanyahaiikké.

Cap dans un lac, kSésanaanahgamek.

Cap dans une rivière, ksésanuahanmék ;

ssansanahmé, la rivière qui détourne depuis

le cap.

CAPITAINE, sangman, nk ; mon, nesahg-

man : n're [notre], nesahgmanmm&na.

je le suis, nesahgmani.

je le fais, je le nomme p'r cap.

[pour capitaine], nssangmanyini'rah.

voilà celui
(/f

j'ai p'r cap. [que

j'ai pour capitaine], sa sésahgmahmmïa-

Capitaine de guerre, je le suis, nemauhsé, v.

di'r [dicitur] sangmonsi%ess, il se fait,

melius, sarigmansérmcss.

CAPOT, psksanassé ; j'en ai un, nedapsksa-

nessé.

[SALUER.]
Je le salue, rudarami'kasan ; ign. nedara-

mi'kamcn.

CARPE, ki'kanmkûé, ksâr.

CARQUOIS, pi'darahn, nar.

[CASSER.]
je, îicpeskesemen, 3. apes, di'r [dici-

tur] de fune v. quid simile.

Je le casse, romps avec la main, nepssks-

nemen ; nob. ncpsskssaiï, nepsskstéhcmcn

v. nepsskskamen, kasaii, je le casse, brise,

marchant dessus.

bois, &c , avec les pies, item, avec

la main, nepsskskamen, nob. nepsskskasan.

pekskaiiss.

avec les dents, nepssgsadâmen,

nob. nepssksamaià.

avec instrument, nepsskssemen.

Je me suis cassé le bras en t'bant [tombant],

ncpssksipctiné'tessin, 3. pus.
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Je le lui casse, nepuskuipetincttéhah.

Je lui casse les doits, nepaskSiritsénarï ;

- la mâchoire, ncpxskxanbikahnéttéhan.

[90, 91.] [CATÉCHISME.]
Je fais le catéchisme aux enfans, nekakéki-

CEM

[CAVE.]
je creuse, j'en fais, nUctnrkê.

CAVERNE, antre de rocher, aranmapeskn ;

caverne dans la terre, pekSakamilca,

[CAUSE.] [92> 93.]
matik axahsi'sak ; p'rquoi [pourquoi] n'y Je suis cause, en bien, nemesar'ûé.

es-tu pas venu? kégx alsi vida {manda] Ncmessran, je suis cause qu'on ne le bat

xitsirahsassa kékêkimeghé ?

[CASTOR.]
Castor vivant, tenia'kSé, ksàk; petit, tema-

'kSésis, v. snitzahnesis.

petit, piaaéssis.

pas, v. g.

Je suis cause de ce qui lui arrive, &c. de

bono, &c. ncmessran; de malo, nemesihah,

v. nedasihaii.

Je te cause cela, kemesihsren.

Je me cause à moi-même, nemesihssi.Paquet de castor, negstkébiséak.

Castor d'hivers, pepuncmeskx ; d'été, nipene- Je suis cause de cela, nepegSatun.

meska. Je lui cause cela, nepcgSataaan.

Castor sans tête, ternïgSé. Je lui fait du bien à cause d'un autre, nemes-
Dent de castor, aipit ; tema' kxahahpitar. sitéhandamaaan.

Queue, ssegané ; il bat avec sa queue, mi- Je fais du bien p'r [pour] le respect qf j'ai

tétebskàit tcmaksé, v. édarebéktéssit use- p'r [pour] ton père, kemessitéhandamsren
gane. kemVtahgas.

Masks, il lève sa tête hors de l'eau, idem de Tu es cause, c'est à cause de toi, qf je viens,

aliis
;
kamegs, il la retire, se cache, &c. Ida stsi p'etsirahia.

Sa cabane, sasessé ; le trou de sa cab. À cause de quoi crois-tu 1 kêgs sétsi xrati-

[cabane], xda'kann, où il d'mre [de- mpsedâman?
meure]. CENDRE, pekks.

Je la romps, nensktéhcmen, v. nesegxskitêhê- Le jour des cendres, pariba'tami pekkédin.
men, v. nesegsskitéltémen. Niksanbi epekualisdiviek messisi pekxraghi-

La chaussée qf fait le castor p'r [pour] rete- nanganets.

nir l'eau, ssseghitasé; akêphighétsn, il J'en reçois, nepahba'tamipekShsghé, ni sétsi

arrête l'eau, l a - nekcphighé'tmi. pahba' tarai peksJisragJiinahgs.

Je chasse aux castors, qf je trouve par Je cuis dans les cendres, nedatsitegsada-
hazard, ncnademeskSé. hann v. nedabann.

Attrape aux castors, kerahigan tema'kxéi- Les choses cuites dans les cendres, éssé-

meghik, v. ébipenémegliik, v. abipenan-

nak.

[CEINDRE.]
Je me ceins, nepetegSaMsi, lui, -birah

; je

l'ôte, nedonpkSiaresi.

gan.

J'en prens aux attrapes, nckerïia, id. de
ââlib. [animalibus].

Peau de castor, matafrré, rak.

Kemésks, grand castor, seu, la peau ; keme-
skSésé baremesks, du 2 rang de g'deur CEINTURE, pedegSabisan ; de porc-épi,
[grandeur]

; barcmeskSéxé plané, du 3
;

xnitzannesis du 4e
; rognons de castor,

aaisenahk.

Chien à castor, tema'kSékka.

Je vais chercher du castor, &c. nemaxadiéri,

v. nenadiéri.

J'en viens, nedahbadiéri, 3. aban.

97

kahsiahbi-pedegSabissn ; n'as-tu point de
ceinture ? rïidanam [mandanasa'} ksspetegS-

abisèni? je mets entre ma ceinture &
ma robbe, hache, sac à petun, &c., nedc

dabanhaksssin.

CEMETIÈRE, dari psskenedimek.

[Page 94 of the MS. is btenk.]
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[95.] CERCLE, rond, sansiangnen ; de bois, p'r Je change de sentiment, je pense de moi, je

[pour] couvercle, &c, aanaiaiikskansa,

d'ouragan, aranganakkaem.

CERISE, cérisar.

CERVELLE, aairiteban.

[CESSER ]

Je cesse, v. g. de manger, nedé'kxippi; de

retourne en arrière, nasHeaérmesi.

Je le fais ipresqf changer de dessein qu'il

avoit, &c. Vid. Chancelier.

Je lui change seu, le cœur; de bien

qu'il étoit je le rend [?] méchant, ncpirki-

téhénan.
, O ' -* --

faire qfqf ch. [quelque chose], nedé'ksit- Je change cela, nepirsitlxn

Un; d'être malade, nedé'kSamarsi

[CHAGRIN.]
Je suis chagrin, nassikcrdam.

[CHAGRINER.]
Je le chagrine, nsssikérdamîhan.

[CHAÎNE.]
Chaîne de fer, arcnaraMâhbi, ar*

On les change de place, cela est mis à la

place de l'autre, ésHa'tté.

Changeons, troquons, éssnnemaïwadida, v.

ésHadantida v. bsëimirédida, arir.

Je change, txoqf [troque] avec lui, nedé-

saanernaaan ketéstmmar, keiésanmaai.

Je change cela, nedésamemen/è. sdéssanemen.
vilaine uc ici, »i u»r»..»«..«., ~. .

- ci - 7 •

CHAIR, Sios, fraîche, crue, skéaaka (ce qui CHAMP, H kami ; mon champ, neda hkann

est cru skié) skian; pis. skianr. Champ en friche, sigskkénigan.

Chair cuite, kissedé ; boucanée, kesgaté. Je défriche, nebi'reké, 3. bir ;
j'applams,

Chair grasse, sïkâsio, maigre, qui ne nederekéhighé, 3. ar.

vaut rien, matéaagss ; maigre qui est Je casse les gaçons, &c. v. nepaake hadan,

bonne, kaktaaga ; il n'y a point d'os, pain- v. ncpamkétéhemen.

gSéaags, di'r de o'i [dicitur de omni] Si vo' [vous] vouliez bien, &c. pasakéha-

etiam de carne piscium ; ma chair, naios- daaégSéba.

sem je lui enlève des morceaux, lam- H les faut casser, pamkékadansa v. paaake-

beaùx de chair, nepepekâésan ; elle se téhaiiss ; unde, ncpaaéghihadan v. nebaai-

détache facilem't [facilement] des os

étant bien cuite, v. g. kéketsiganandé,

nob. kékctsiganansx.

CHALOUPE, saraapésraga.f

[96 97 ] CHAMP. Vid. inferiùs.

[CHANCELER.]

hadsn, je secoue la poussière, v. g. d'un

habit, &c. ; secoue-la, baaihada.

Il la faut, &c. pâseghihadansz, v. baaihadan-

sa.

Je prens un champ v. partie, où je n'ai pas

travaillé, nemancké, v. negherké.

Je chancelle, de maladie, de faim, de Je dis qp j'y ai travaillé, &c

crainte, ncnanghiganapâsi

Lui étant ivre, v. malade, faim, Msikibi'ré,

l a - nekikibi' ka.

Je le fais chancelier dans le dessein qu'il

avoit par tout ce qf je dis, de mourir p'r

[pour] Jésus v. g. nenanekSiraaémari

Je le prens à lui, &c. nemanckéman, v.

negherkéman.

Ce champ, cette terre est las, ne peut plus

porter, saaighen.

Étant las on la brûle p'r, &c. sagaikeghé ni

tsekesansn.

CHANDELLE, cierge, fallot d'écorce, &c. On voit un champ qu'on a seme, namihigaat

aassenemangan, nar.

[CHANGER.]
Je change de pensée, nepirkitéhansi v.

piraié ncde.ritehansi.

[
* Quiere, if from the the English word iron ?

D

[TFormed £om the French word chaloupe. Edit.] Je nettoie, j'arrache, nemasésakenighé

érkikkémïghesa.

Je brûle un désert p'r [pour] un champ

ncpcskésighé, 3. pes.

Je le bêche, nedererkcliemen, 3. ad.

J'agrandis mon champ, netsitakénighé, v

nedantkaakénighé.
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Netsikskenighé, j'arrache la, v. les tiges du

blé qui ont resté après la récolte, p'r

[pour] semer [?]'.

Le long du champ, Icssa'rkikanné, ésscnathilc-

kahné.

J'abbas les arbres p'r en faire un, nemasa-

kSighé, v. nekaaahaksè.

Voilà la longueur de mon champ, ni

kSéntek v. ni kSénanbansit ncdakkikan.

Voilà la largeur, ni késkték v. ni késkaii-

bansit.

D'ici jusqu'à cet arbre, nu ntsi iéari abasi

séklcek.

As-tu ici ton champ? iunaxà kededara-

ki'kaiin.

Faites des champs qf vo' [que vous] aiez du

blé p'r un an, tsserdamsks kctsikikkannar

nahnegxtsigâtcgM mé
c
tsi

c

ranghir v. nan-

nekatsigaden ne ranghir'.

On a mangé mon champ, ketansëê ?iedak-

kïkkan, neketamen, je le gâte, &c. man-

geant.

[98, 99.] Il y a des herbes, &c, aanaskSé, nanaskSé-

gar kikkaiinnegar ; qu'on les arrache, &c.

séneskségliir kikkannar sritahadits.

Ce qf je fais à mon champ le rendra beau,

nsrekâmen.

Après qu'on a semé qfcf [quelque] tems

après on ôte les herbes, on le nettoie

entièrement, &c. na'kekéansx.

Nena'kekéï'ghé, j'ôte les herbes, &c. avec

houe, &c. je le nettoie, &c. ncnx'keké'Ité-

men nedakkikkahn, je nettoie, &c.
Kiskikkéansa, on l'a semé, kikkundansa,

nedakkikkandamen.

Nekaxakxjiemen ki'kkarin, je cueille le blé,

&c.

Kaxakxnahsx, il le faut, &c.
Katsakunemakn nedakkikkann, égxami phai-

nemsk nisskamahadits, pcdxdahxdits , ix

ari sa'kanraren skamanar neman ara

isdari kederareskxnemenahr kéaakunigaéga.

Nederareskanemen, j'en arrache les feuilles

qui sont autour.

Ka'kSigahn, le rechaussement, ka'kmnsu,

il le faut, &c.

Maséskenigann, on ôte les herbes ;
maséske-

nainss, on les ôte ;
nemaséskenighé, je les

ôte.

CHANSON, kiaadHangan, de la pière

[prière], panba'tamintQangari, nar, v. pan-

ba 'tamikimdoahgan.

Chanson de mort, je la chante, nemétsitsinta .

CHANTER.]
Je chante vite, nénabar•annus' tamen, lente-

m't, neménnarahms'tamen ménnaranma'ta-

mskx dakki.

Ne dites pas cet air vite, mssak nabaran-

mtstamx'kékx.

Je chante, nekisahads, 3. kinakada ; pour

faire danser, nenaaadM; 3. nan, kenaaa-

dHéhxr, nenaaadU'han.

Je chante bien, nsrinto ; mal, nematsintts,

v. nematsandU'e.

trop haut, nassanmandUé ; trop bas,

nxssanmipik'andaé.

Voilà où l'on commence à chanter, ni édntsi

arintûmelc, v. manenintnmek, initium can-

tus.

Je chante le premier, nenitaminta, v. neni-

kaiininta.

Je chante le dessus, nepisandsé ; la basse,

ncmessaiirh'é.

C'est ainsi qu'on le chante, voilà le ton, ni

craranmx'tamek, pézekan éraranmx
c

ta??iek.

Je prens le ton, je dis l'air, nederaranmts'ta-

men, araranma 'tahsx, mda [mahda\ sraran-

mx'tahsixi.

Je ne sçais pas chanter, nedaxannérdimen.

Je chante p'r [pour] endormir, appaiser

l'enfant, nedattxmansi, ncda'timaiï, lui.

Je chante en dormant, nenipannto.

Chantons ensemble, manxintkda v. éhésûin-

téda, par tour.

Chantez haut, pessangSintxkx.

Us chantent des chansons déshon. [déshon-

nêtes], nipskintHak, l a - nenipskintx.

Je chante en Iroquois, nemégSamla ; en

Algonkin, nxsaïighenaintx.

Je chante en répondant au chant, seu, no'

no' [nous nous] répondons, netésakéneié-

bena, v. nedéhésHintébena.
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Je chante, je guène, je dis hé hé, nedatsin-

liam.

Guenez, faites hé hé, &c. tsinhamxkx ; p'r

moi pendant qf je chante, tsinkamasika

neskahsahé.

Chante p'r qu'on guène, skahsaJié. l a
- nene-

skanxahé.

[100, 101.] CHAPELET, pahba'tami nanbatibiar, vulgo,

aiamihéaiiganar.

Je le mets à ma ceinture, ncdékhudanar

nepctgcuabitssnek panba'tamiaahbanbiar.

CHAPELLE, panba'tamiaigHanm, où sera-t-

elle ? tanni é'to kadasi é'tck ?

Où sera-t-elle en long? tanni é
c

to kadasi

értek panba'ïami aigkam ?

Où sera l'endroit p'r [pour] dire la messe?

tanni kadaai éragSatek édari éraméssiké-

mek*
Il faut qf l'autel soit au levant, xétsi nèhi-

raht arakxtits, édari éraméssikémek ; & au

couchant la porte, ari keranganélâits éri

neki
c

rant.

CHARBON, éteint, mkasé, sar ; ardent,

mkaséskatai, dar.

[CHARGE.]
Je porte une charge, nëihi v. ninkihin.

Nemi'tuâmah, je porte l'enfant sur le dos

sans collier.

Je charge qq'un [quelqu'un], seu, je le porte

v. g. l'enfant, nkihaman v. nenanhaman ;

porte-le, aihamé.

Naihaderan, je lui mets sur les épaules & le

collier à la tête.

NtHhxderesi, je porte l'enfant sur les épaules

& le collier à ma tête.

Je porte cela, ncnaèdamm ; sur le dos, 3.

snaèdamen.

Je le puis porter, il n'est pas au dessus de

mes forces, nepegaanmptan v. nepegSansa-

dâmen.

Je vas quérir sur le dos, sur le cou. Vid.

Quérir.

Nemantsénighé, je m'en vas avec ma charge

sur le cou.

[
* Formed from the French word messe. Edit.]

Hïûdcri, aide-moi à me charger, à lever ma
charge.

Ncsisderan, je l'aide, &c.

Je le décharge, ncpanhéman.

Une charge, mamahats.

JVemamanetsn, j'assemble, &c.

Vas quérir une charge, mansagaata, nahtsx-

arc, l a
- ncnontsuâté v. maiisagsatlnky.

C'est la charge d'un, ni ké'sHarét pézcka.

Je viens avec ma charge, nepétsUâré, 3. pit.

Je le vas quérir, ncnajitsëaré, 3. nan.

Je m'en vas avec ma charge, nemahtsémre.

Je la mets bas, je la quitte, nepanhi, v. nine-

psnhin, 3. pan.

Je n'en puis venir à bout, nedaiirasâré, 3.

aii.

Aide-moi à me charger, nahsasi, nenans-

axaii.

Tu charges trop, Jcasanmëarê.

Je charge beaucoup, nemérkHaré.

Ne charge plus tant, mxsak mina tckigHarék-

kan.

Je porte une grosse charge, je vas bien

chargé sur le dos, netekigxara^ v. ncdak-

kigsaré.

CHARIOT, v. g. traîne qui roule, adanba-

nahaska kS
c

akarbipédék srighenba arité-

meghé adanbanahaskar kua'knr bipadéghir.

[CHARPIE.]
Je fais du charpie, nisétagldâdsn, 3. niuéta-

ghiads.

[CHARMER.]
Je le charme, donne maléfice, nebas'enâran,

v. nederijjcnaraii.

CHASSE, [CHASSER, CHASSEUR.] pi-

pemahgan.

Je vais à la chasse, de l'ours, porc-épi,

orignal, ncdabamxssé, 3. abaii ; j'en viens,

nedailbabanmussé.

i p'r long tems, du castor, nnatièri, 3.

nat.

Je vais à la chasse du castor dans qfqf

[quelque] rivière proche, nesibèkké.

Je vais à celle de l'ours p'r qfqf [quelque]

tems, tout proche, aaessas neksirauahan ;

de l'orignal proche, nckxirxsnékkaxa.
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Il est bon chasseur, netanyi'nradcbx, l
a

- nc-

netaOsin'ràdebi.

Us vont ensemble p'r [pour.] attrapper et

entourer les chevreuils, «fcc. tsikskakak

v. tsikskasédëak v. tsikskamxgak.

Netsikskasaèbena k. kctsikskaaahba, &c
Nenaaadakk'e, 3. naxatekxe, je vas à la chasse

avec les chiens.

[102, 103.] Je vais à la chasse, soit p'r [pour] avoir des

vivres, soit p'r avoir de quoi acheter des

hardes, nekadsncuhn kégui, &c.

Mraïi'kSa, je vais à la chasse du castor p'r

peu de tems et c'est en canot.

NemdcmeskSé, j'y vais par terre p'r qfqf [pour

quelque] tems.

Ncnipcma, je vais à lâchasse du chevreuil v.

oiseaux, item de cœteris ô d'ir [omnibus

dicitur].

Je tue oiseaux et tout petit gibier, je ne

les mange pas, &c. ncnitamrami'glié.

Je vois l'orignal, je l'approche, l'ai trouvé,

&c, nsskaaïimcHSsê, 3. ask.

Je vais à la chasse de l'orignal p'r [pour]

long tems, et loin pendant l'hiver, ticmxs-

sakké.

Je quitte la bête, il est méchant il vient

c'tre [contre] moi, &c, nekxitaiWregx,

3. kxtansrekx.

Je vais à la chasse, je vais chercher, &c.

des oiseaux, castors, m'embarquant, ns-

rankSa, 3. araiikaé.

Je vais chercher, soit bêtes,, soit oiseaux,

nebipcma.

Je vais chercher de la mangeaille,soit castor,

soit &c, ncnatcbi'ka.

Je le chasse honteusem't [honteusement],

&c, nemiuagatsiliaii.

Je le chasse de qfqf [quelque] lieU, v. je le

fais chasser, sortir, v. nemimisiarah.

Nemimisia'liin nwnassangan, v. g. &c. je

chasse, bannis [?], &c
Je le chasse, le fais sortir, nensdéssaran,

3. nadcs.

Chasse le chien, mets-le dehors, nxdétéhê xa

aremas,ncnadltilinn, l a - netwdétéhaii, porte

envie [?]

98

[CHASSIEUX.]
Je suis chassieux, ncxavinïgSa.

J'ai qfqf ch. qfqf saleté côe apostume [quelque

chose, quelque saleté, comme apostume] au

coin de l'œil, ncmamerïgSa.

[CHASTETÉ.]
Les mariés qui garde [gardent] la chasteté,

nénasérdkak.

la pureté, nhiasêrdxsaanïk.

CHAT, pesais ,* sak ; chat-hsant, '-cskakasu.

Chat sauvage, éssebanes, sak.

La peau, ésseban'tsé, aak.

Une robe de peaux de chat sauv. [sauvage],

maïsak ; ma robe, «Sic, nenidiuak.

[CHATOUILLER.]
Je le chatouille, neketseghcnaii.

[CHAUD. Vide infra.]

[CHAUSSON.]
Chauçon, nippes, pièces de d'étoffe qu'on

met dans les souliers, asigan, nar.

[CHAUD.] [104 >
105-1

Il fait chaud, xrandé, lorsqu'il fait chaud,

srahdéghé.

Il fait très chaud, aéxésanmerahdê ; tant il

fait chaud, arghiksrandé.

Cela est chaud, kesabedé v. kesidé, nob.

kcsâbess, subj. kesâbesit.

La peau de chat, v. g. est chaude, tient

chaud, kisk'ega, ïïida [manda] kiskighixi.

J'ai chaud, nedaiibsési ; aux mains, ncdahbsé-

retsési.

J'ai extrême chaud, nesahkatési, 3. sari.

Je suis percé de chaud, nebav'kazèsi, 3.

bassa'kazésx.

Il fait bien chaud, kcserandé.

Tébatai kizvsulsi v. kizni atébassemcn, il y

fait bien chaud,«SLC, le soleil s'y réfléchit

v. g. dans une vallée, <fcc.

J'ai extrêmem't [extrêmement] chaud, nt-

saiikstaikazési.

[* Probably corrupted from the familiar English

word puss or pussy ; as, in the Massachusetts dialect,

poohpohs was formed from the English poor puss.

See Cotton's Vocabulary of the Massachusetts or

Natick Dialect, published in the Massachusetts His-

torical Collections, vol. ii., p. 15G; Third Series,

1829. Edit.]
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Je bois chaud, nekisiraxésxsi.

Cela est trop chaud, asanmbetté.

Mangeant trop chaud, je tourne le manger
dans ma bouche, netskarakakSési.

Je m'enveloppe chaudem't [chaudement],

&c, nckisHabisi.

Cela tient chaud, kiskégJien in, v. kiské,

nob. kiskéga.

Tu verras c'bien [combien] cela tient

chaud, Icepiba Sri kisséghck.

La cabane est chaude, il y fait chaud, Msëi-

gamigat, v. kissatâi.

Je suis chaudem't [chaudement], nekissés,

3. kissssin.

J'ai une robbe qui tient chaud, je suis

habillé chaud, nekisHaséxé.

Sers toi v. g. de cendres chaudes, kesaïmkc-

dé pcTca.

Fer chaud, item, four, v. g. &c, kcsaraglied'c,

kesaraghess aa kakts.

Pierre chaude, kcsapskcdé.

Bois chaud, kesaskadé.

[CHAUDIÈRE. Vide infr.]

[CHAUFFER.]

arbikhi'gan ; elle coule, b-sebâi ; elle est

sans eau, sikbéssa nekcb'essx ; elle iout,
adâi.

Je fais chaudière, ncbagastansi ; de cela,

nébagastsn.

Je fais chaudière de chevreuil, v. g. neba*

gassema narké, &c.
; je la pens, ncdék- t106 >

107 -]

hsran; je l'élève, neila spikhsran ; je

l'abbaisse, ncdapsékharan, 3. ad. -hsranr.

J'y mets ctfcf ch. [quelque chose] nepx-

isihadsn, nob. nepntsUiaran ; de l'eau,

neteghesstankkxé, 3. teg. ; mets de l'eau

dans la chaudière, teghessem kskx, v.

teghessemé l a
- neteghesseman; je la fais

bouillir, il faut qu'elle bouille, nasemen,

3. as. Vid. Bouillir.

Je la partage, je dresse, v. nedaghenaaê
>

3. aghenaué, je dresse mets dans les plats,

nesukhamcn ; p'r lui, nesxkhamasah.

Je l'épuisé l'aiant partagée, nemettaglienaxé,

3. met.

Je n'en ai pas assez p'r [pour] donner à
manger à tous, ncnxda'rra, 3. nxda'rré.

Je donne les plats à tous, nedaknasé.
Je chauffe v. g. linge, &c. nekesabéghisc- Nennda'rrann, je n'ai [en ?] ai pas assez
men v. nckcsegliiscmcn, 3. akc, &,c

Je me chauffe, nedasâsi, 3. aaâsn.

Je me chauffe assez, nëémasâsi, 3. ai.

Je me chauffe trop, je me brûle, nasanmka-

zési, 3. as ; les pies, nedapisitési, 3. apes.;

les mains, nedabiretsési, 3. abi.

Qui est-ce qui fait la chaud, [chaudière]

de guerre, axènni stkkaraiit ?

Je fais chaudière de guerre, nesâ'kara,

3. ska ré.

Je la vuide buvant tout le bouillon, ncsïkka-

hahbké, S. sik.

Je me chauffe le dos étant couché, nctsikkâsi. Je la dépens, mets à terre, nekasananksé.
Je l'échauffé dans le sein et entre mes Neseserdamen ahuranksemck, tanni edaran-

mains, nekissnan.

Je fais chauffer, v. g. de l'eau, nekesebesê-

mcn.

Vide Echauffer suo loco, in litterâ E.

Je me chauffe le corps, nckesabèsemen

nhagliê.

CHAUDIÈRE, ksks, pi. kakmk ; * rouge,

pkUnhka ; à pié, kaiitekaks ; blanche, xan-

bankx ; la mouvette p'r [pour] la remuer,

[
* Probably corrupted from the English word

cook; as has happened in other Indian languages.
Edit.]

kaemek, ni êdarahkaemek ; la chaudière

est cuite, seu, je l'ai fais cuire autant

qu'il faut p'r la manger, ni nekisankSaiin

v. kSé v. nckisesetnen.

J'abbas la chaudière p'r [pour] dresser,

nekasanankSé v. kSarin.

Je mets un peu de farine dans la chaudière

p'r la faire vite bouillir, nederihadâxann v.

nedaingSahadâsaÏM ; dans l'eau p'r [pour]

la faire bouillir, nederihadxn.

Elle a coutume de faire la chaudière, c'est

la cuisinière, xa né'taxmkxet, l a- nenitaxah

kS'e.
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Mishahkkansn , mishankSémeghébaaa, il faut

mettre une piece à cette chaudière.

NemishankS'e, j'en mets une à la chaudière,

nemishaiikxann.

[CHAUSSER.]
Je me chausse, nedasémi ; je le ch.

[chausse], nudaxémah.

[CHAUSSON. Vide supra, p. 102, 103.

[CHAUVE.]
Je suis chauve, nebabarasan'deba, 3. abara-

sandebe.

CHAUVE-SOURIS, pépagamatéssx, sxak.

[CHEZ.]
Chez mon père, v. g. nemïtangxsghé ; chez

n're [notre] père, kerni
c

tangasnakké.

CHEMIN, ahkdi; beau, srlghen, v. srans-

tsesen ; méchant, matsiglien ahadi v. ma-
tsanatsesenna ; un chemin qui monte, tckx-

ankanatscscn ; qui descend, penankanstse-

sen ; qui croise, pekagahxtsesen ; chemin
en serpentant, paiibébctganktscsen ; panbé-
betghisi, en serpentant ; sasaghiai, tout

droit
;
je coupe chemin qui va en serpen-

tant, netsasagsssê ; spemki aharam%ansx
xsanksk pemadenek edari saagandaaésémek,
edari ahahdanbatsimek, edari aiaiknanba-

tsimek nanaikanaisiksé aritekaankessen, sa-

tsésandaaémek, meriksanikandansa spemki ;

au milieu du chemin, namiai ; au bord,

aganmanûdié ; chemin long, kanahatsen ;

ch. [chemin] dans la neige qui ne paroît

plus parce que la neige est fondue, aani'té.

Le chemin est fermé, barré, kepessaghi'rré.

Je fais le chemin, nedamdikké, 3. an ; p'r

lui, ned.-kkéaan.

Je suis le chemin, nenanbam'e ahxdik.

Je vais hors du chemin, nepeskéssé, 3. pes.

Le chemin est plein d'eau, v. il y en a par-

ci par-là, soit de pluie, soit de neige

fondue, ncspebahansskéssen.

[108, 109.] Je sçais le chemin, neacaérdamen aiïkdi, v.

nexéttidxn.

Je suis au bout du chemin, neméttanâkekâ-

men amdi.

Je le perds, nepeské'ra, 3. peské'ré, v. nepe-

skéssé.

Je le cherche, nekairayattnn ansdi, 3. ak.

Je le coupe, traverse, nedahsakamen, 3. ad.

id. ë [idem est] vel aïnaïni nededndnssé.

Atikdié aéghé, il y avoit là un chemin.

Y a-t-il un ch. [chemin]? ahsdikionaaa?

Non, &c, mda [manda] ansdini.

Le vent a couvert le chemin de neige, aan-

aiibantsen.

Où conduit ce chemin ? en le montrant,

ta'nni érakSaïiktsesek anudi?

Je perds le chemin, je m'en détourne, neki-

nanxi, 3. kin.

Je l'en détourne, &c. nekixamiman, neki-

aanéssaraii.

Je prie en chemin faisant, nenaaatsipanba-
c

tam.

Faites le chemin, et après qf vo' [que vous]

l'aurez fait no' [nous] changerons de
cabanage, ankdikêk» v. ansdi aritaka,

kis'ankdikaegSé kekxsibcna.

Chemin, vel potius, terrain égal, uni, téteba-

kamighe ; dans, ghek.

Où il y a montée et descente, pa'pahmade-
niké; méchant, matsakamighé.

Il est en chemin, il vient, atsckakssé ; ï
a-7is-

tsekakssé.

J'entre dans le chemin, &c, nederinanbamé.
Je suis le chemin, je n'en sors pas, &c,

nenanbamé.

Je le joins en chemin, nedatemVkanan.
Je le conduis dans le chemin, nenaiibamésd-

raii.

Je passe dans le chemin, j'y marche, la terre

faisant un peu de bruit, neti'kësé.

J'y marche vite, je fais du bruit sur la terre

en marchant, on entend qfqf'un qui
marche, neti'ké'ra.

Je lui coupe chemin, il va dans un chemin
et j'en prens un plus court p'r lui parler
v. &c, v. nenitapenaran nenita' kanan ;

3. a ri.

CHEMINÉE, ketsimeri* ar.

Je la nettoie, ôte la suie, nekassibadékaha-

[
* Quatre, if from the English chimney ? Edit.}
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men ; on la nettoie, kassibsdêkahanss ; Ja [CHEVAL. Vide infr. p. 111.]

suie, piratai, il y en s,pirataio.

CHEMISE, ahturbhahxé, sab.

J'en ai une, seu, ma chemise, ncdahtsré-

hanse, mes, nak ; je la blanchis, nekesesta-

glienan, 3. ake.

[CHÊNE. Vide infr. p. 111.]

[CHER. Vid. infr. p. 111.]

[CHERCHER.]
Je cherche, nekSirasanbi, nekisadasaiibi, par

tout.

Je le cherche, neksirasa'tsn, nob. neksi-

raxahah, 3. ak ; de pensée, nekSiraaer-

dam, 3. ksi; cela, nck.-damcn; de veûe,

nekSiraxanbâman, 3. ksi; cela, nck. -badâ-

[Page 110 of the MS. is blank.]

CHEVREUIL, nirké, leak, sa peau avec le [111.]

poil, ssê v. kâkaben ; hoc etiam di'r de

o'i a'ii [dicitur de omni animali ] ; ss'e

p'prem't c'est lorsqu'elle est un peu pas-

sée, seu, d'un côté ; lorsqu'on a été le

poil, pahgSékMhsè, di'r [dicitur] du che-

vreuil.

J'ai tué un chevreuil, v. orignal, nemessighé.

Il en a tué 2, nisssskrasé; 3, tsssskrasé ; di'r

item de l'orignal.

J'apporte un chevreuil, nepéssxah nxrké.

Chevreuil en chair, mesahan, hank.

[CHER.]
men; les ieux clos, à tâtons, manu,

Cela est trop cher, «sanmansado-

narmisi nckuirsnemen, ncksirsriemen, nob.
Ce]a n>egt pag trQp clierj 7jlda

[
ma^aj g5ajj.

nekSirshaii; avec le pié, nekSimkâmen. mahsadiai.

Je le cherche dans l'eau, nekxirxbéghcnemen ; CHEVAL, ahasss ;
* j'y monte, ned'e'sikdài ;

nan, nob. j'en descens, nenesikdaï ahassskstsi ; j'y

Netzatzerkasi
,

je vais dans une autre ca- ya j gj ncna]lHmes,ht v. nenahsmsks ahasss.

bane, v. g. q'a H. ë. [quia non est] locus rCHÊNE.]
in mea. Chesne qui porte des glands, anaskamesi ;

Je le cherche sans le trouver, neséssemads- ^^ anaskemen> nar .

nahan, ig. nesêssemadsnalsn. CHEVET, pn'kSésiman.

Je te cherchois sans te trouver, keséssema- Nedap^ksésinm ^ j>en fais un de cela, seu,

dsnaharfshuban.
^ ^ je me serg de cela p

>

r one vet.

Je cherche à boire, nenatéhsbê, v. nekSiréhs- [CHEVELURE.]
Chevelure qu'on ôte et qu'on remet, seu,

perrur^, pirHanretaks.

Chevelure d'ennemis, massksann, masskks-

annegak.

J'ai ia chevelure enlevée, qu'on lève, nerna-

ss'kscîiisi, 3. massksâiiss.

Je lève la chevelure, nemasseks'e, 3. mass'kSé

subj. psinksn v. nepcsinkSé.

bé.

Je cherche ce qf je ferai, neksirasitéhaiida-

men, éritasa.

Je le cherche dans sac, coffre, ncmi'kskâ-

men.

Je le cherche là, nederadsnatsn v. nederi-

kSirasalsn, nob. nedcradsnahan.

Je le cherche par tout, nckisadsnahan.

Je le cherche absolum't [absolument], seu, j' apporte 4 chevelures, iésnsr nepets niha-

p'r qf je le trouve absolum't, nedatskads- o-sé'kaar.

nahan. je i u i enlève la chev. [chevelure], je lui

Je cherche par tout, messisi nederikassin. écorche la tête, nepsksanaskantbét'ehan,

Je cherche sans trouver, neséssemadsnassi ; g a„

lui, ncsesscmadxnahah ; cela, neséssemads- Chevelure qui est enlevée, mhaghéks.

na'tsn. [CHEVEU.]
Je le cherche dans la terre creusant, nckë- Mes cheveux, nepiéssmar, 3. apiés. ; je les

irskkê'hémen, imper, sirsskkéhémsks. a j longs, nekesanreksa ; 3. kesahreks'e;

On le cherche, sirskkébanss. --—
[
* Quœrc, if from the English horse ? Edit.]
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courts, nematsanrekaa, frisés,

nué' ixtsesahdeba, 3. net.

Je les lie avec rassade os [?], &c. à lui;

nedass'xkëébiran.

[112, 113.] Je les prens par les cheveux, nesakskategu'c-

pahasak.

Mes cheveux croissent, mahtséghenxr v. ne-

sah'kaaa ; je me les coupe, nemxsxsi ;

à lui, nemxsah; je les tresse, ne-

dereskanaaaïin nepiésum.

CHIEN, atié, atiak ; aremss, sak ; mon ch.

[chien], netémis, 3. xtémisar ; il jappe,

sghikké; c'tre qfqf'un [contre quelqu'un],

xghiranr nxghirekx, c'tre [contre] moi.

j'en ai un, nxtémisi, 3. st. ; terme

p'r le chasser, kesse.

Chienne, skSéssem ; il dérobe, prend qfqf ch.

[quelque chose], manadam, ménadak, dâ-

ghé.

CHIQUENAUDE, parlgadkahgan.

Je lui en donne une, nepangâmaii, 3. sp.

J'en donne, ncpangansi.

[CHOISIR.]
Je le agrée, nxighinamen ; nob. nkighina-

man ; choisi celui qf tu voudras, tanni

kighinaman aVkan.

Je le choisis de veiie, nedéhéraxanbadâmen,

3. ad.

Je choisis les meilleurs morceaux, nedélié-

raxi'ppi, 3. éhér. ; choux, kabits* tsak.

Je le choisis par dessus les autres, nedêhé-

raknnn.

CHRÉTIEN, Jcsxsski-kï tamxinm.

CIGNE oiseau, aigSérré, rak.

CIERGE, chandelle, fallot d'écorce, sassé-

nemahgan; je l'allume, netzakesemen, 3.

ut. ; allume le v. les cierges, tsekesé

xassen, &c.
;

je l'éteins, nenikaséhémen ;

éteins-le, neka.séhé.

[CIEL.]

Le ciel, kizaka ; item, l'air; dans le ciel,

seu, dans l'air, qui est au de-là, &c. aaas-

sekisskSé ; toi qui es dans le ciel, &c,
eaxassekisskSeïan, &c.

[
* From the English word cabbage. Edit.]
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Le ciel est clair, kasé'kxat v. méskaat.

Kakas'c'kSat, il n'y a pas une seule nuée

v. babarasé'kkat.

couvert, ass'kSat'; quand to' [tout]

d'un coup il se couvre et menace de pluie,

etiam, qu'il pleut, pepkeneksi'ré.

II est clair pendant la nuit, étoillé, kakasé-

kSitebi'kat.

CISEAUX, temcspanéhxnar.

CITROUILLE, xâ'saxé, yak; j'ôte les

herbes qf s't [qui sont] parmi les citrouilles,

nemaséskenemcnar xâ'sasar.

L'écorce de la citrouille, amikenaka , 1. ami-

kenakkio, elle a, &c.
;

je la lève, l'ôte,

nepekuanipenésighé ; graines de citrouille,

aasaxéskar xsank&kaiinar aa'saaéskar^ item

iskitameghir ; on les mets p'r les faire

germer, l a
- nesahkxkannar.

PeskSasamr, aa'sanar, bientôt les citrouilles

sont en fleur ; ni édutsi peskkasaaek, voici

le tems auquel elle s't [sont] &c. ;
peskS-

asanéghé, seu, k'cgan meseghikaghé, &c.

J'en fais cuire dans les cendres, nedabas-

saaesé ; elle y est cuite, abassaxéxann.

[CLAIR.]
Sasséghcn v. pességhen pessénangSat, il est

clair à travers ces arbres, il faut qu'il y ait

là une rivière, lac, prairie, &c.

CLEF, pekssagaJngan.

[CLIGNER.]
Je cligne les ïeux, nepeskigSahasi.

CLOCHE, saxahkS'eliigan ; je la sonne, ne-

da'sasarikêéhighé, 3. as; v. nederipédm

axankSéhigan, je remue la cloche ;
la

corde est rompue, pesigliirésaané.

[CLOCHER, v.]

Je cloche, claudico, nedihisagS'e'ra, 3. ihi-

sagSérré.

Je saute à cloche-pié, nenaparegandé'kami,

3. nap.

[CLOUER.]
Je le cloiïe, seu, frappe p'r faire entrer, &c.

netsïtatéhémen v. netsi'tarib'e'hemen.

Sitsaktéhansxar aretsiar psikasksr, v. &c,

ses mains s't [sont] clouées.

[114,115]
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Sitsaktéhahssak peksahank, les grosses

écorces s't [sont] clouées.

CLOU, tsirsaigan ; je le cloue, nedassida-

kstéhémen, 3. sd.

[CLOUER.]
Il le faut clouer, cheviller, &c, keresaghité-

haiiss.

Je le cloue, cheville, nekeresaghitéhémen.

[CLOUER. Vid. supra.]

COCHON, pikess* piksak.

[CŒUR.]
Mon cœur, nerésangan, 3. ar. ; l a

- nenemeskë-

nemen, j'ôte ce qui est en dedans, &c.
;

je te découvre mon cœur, nerésangan

kenemeskeneméren ; je parle du cœur, ne-

rtsanganek, nsdsansi ; je lui tourne le

cœur, je l'émus par tout ce que je lui dis,

nepegSanraséman ; voilà co'e [comme] mon

cœur est fait, ni éri srésahgana ; voilà

co'e [comme] ton cœur est fait, ni éri

sresahganan.

[116, 117.] J' a i ] e cœur bien fait, srighen, nerésangan.

J'ai le cœur mal fait, matsiglien.

Le cœur me bat, mamantsiré nerésangan.

Marie conservoit dans son cœur les paroles

de son fils, Marie snémannar aketsahgan

n'enasirasandamenéban.

Je le conserve dans mon cœur, ueninasira-

saiidamen.

À contre cœur, malgré moi, tsigahsisi, v.

tsigansi.

Mon cœur est triste, ssiktâi nerésangan.

J'ai mal au cœur, nssagapâhagsn nerésan-

gan.

J'ai le cœur content, nsiaghirasétéhansi.

Mon cœur bat, rem Lie, signe de qfqf ch.

[quelque chose], ma'mantsi'r'e nerésangan;

neka' kérhamangs nerésangan, il m'em-

pêche co'e [comme] s'il me disoit, ne fais

pas cela, tu mouras, v. t'arrivera qfqf ch.

[quelque ch.] &c, 3. kakérliamanks.

J'ai le cœur ferme, nesangritéhahsi..

Je pénètre son cœur, nedâisaribaman, 3. sd.

Je pénètre, je vois à travers cfqf ch. [quelque

[From the English pigs. Edit.]

chose], v. g. bouteille de verre, nedâisahba-

damen, 3. sd. ; âisanbaman udamangan, on
voit à travers le calumet.

Je le demande de pensée dans mon cœur,

nsikSénnan.

Mon cœur s'y oppose, vida [maiida'] nsiga-

hsaderdams, &c.

Fais connoître à mon cœur ce que tu désires

de moi, vuksrasérni éri tssandamâsian.

Mon cœur est foible, nenanésansitéha v.

nepss, &.C.

J'ai un cœur foib. [foible], facile à vaincre,

nepsskeritéha.

Mon cœur revient, &c, séxi're nerésangan

v. sésandami'ré.

Je reprens l'esprit, je reviens avec esp. [es-

prit], nesésitéhansi.

Mon cœur me dit qu'il arrivera qfqf [quelque]

chose de nouveau, des gens qui arrivent,

v. l'ennemi, &c, nedamatam.

Je lui change le cœur, sive in bonum, sivein

malum, nepirsitéhénah.

Je l'avertis, l'exhorte, le fortifie dans le

cœur, nekakessmsiléhékasan.

COFFR.E, arsagahigan.

[COLÈRE]
Je suis en colère, je suis fâché, nemssksér-

dam, 3. mss. ; bien fort, ncsésésahmirasé'ra,

3. se. ; je suis en colère contre lui, nems-

sksérmun, 3. am.

Je le mets en colère, nemssksiraséhan.

Je le fais mettre en colère lui parlant, nc-

mssksiraséman.

Je le fais mettre en colère le battant, nemx-

sksirasétéhan.

Je lui ai ôté cela en colère,

Je lui parle en colère, neneskaiighersran.

COLLE, agsâhgSeigan. [118,119.]

[COLLER.]
Il est collé, agsâhgséanss.

Je le colle, nepesagsagSahgSéhêmen, 3. ap.

[COLLETER.]
Je me collette avec lui, neméménakdibena.

Ils se collettent, méménasdéak.

Je le collette, le surmonte, nesinihan, ntman-

meri .kitasan.

vr
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COLLET, ce que l'on met autour du coup

[cou], kcskSébi ; j'en mets, nekikeskSébi,

3. kike, &c. ; unde, les prêtres, aahbskS'e-

siahtdk.

[COLLIER.]
Collier de porcelaine, skSahsx ; collier qu'on

met autour du cou, pessikassëanar ; j'en

ai un, nepcslcxsi, ncpcssiksssUanar.

Collier p'r porter une charge, asskSahbi,

biar, pir-ëand, px'kxahbi, ak.

[COMBAT, COMBATTRE.]
Combat, la guerre, matanbékx ui'sdin.

Je combas, nemi'kake, 3. mi'k.; contre

lui, nedaixdibena, 3. am.

Ils combattent, aiadëak.

Je combas contre le diable, contre ses ac-

tions, nedasduandamen ahsnangan matskx.

Je combas contre lui, nedaëd&ahman.

[COMBIEN.]
Ô combien d'hommes ! paghê arenaiibes

tahni !

ù c'bien [combien] de poissons ! paghé

namessis tahni!

C'bien [combien] y a-t-il de ces choses ?

k'essenxrnaxa ? v. késsenaar késsenngar.

C'bien [combien] sont ils ? kisssaknaaa v.

tahni késssihidit.

Voilà c'bien ils s't [combien ils sont], ni

késsihidit.

C'bien sommes no' [combien sommes
nous] ï kekessUibena v. tahni késsniagn ?

En c'bien de villages s't ils [combien de

villages sont ils] 1 kessitsebadenahaknaaa v.

késsadéndliaknaaa ?

C'bien êtes vo' [combien êtes vous] de

cabanes ? késsigaknaaa ?

C'bien de poires de terre, v. g. késsihidit

penak.

Voilà tout, voilà t'tes [toutes] les poires de

terre, voilà reste [?], ni aké'sinah.

[COMBLE.]
Je le mets comble, surabondant, le remplis

à comble, nepébahsitamka'tun, nob. nepé-

bahsitamka
c
rah ; qu'il soit soit comble,

surabondant, pébahsitamkat'ets ; il l'est,

pebahsitamka'té.

KakSamka' tar skamanar, le blé est comble,

il est rempli surabondamment de blé.

KakSamka tak éssak, il l'est de coquillage.

[Page 120 of the MS. is blank.]

[COMMANDER. Vid. infr.]

[COMME. Vid. infr.]

[COMMENCEMENT.]
Au commencement, aétsitaai. L*^*-J

[COMMENCER.]
Je commence par cela, nstsimaneni'tsn, v.

in x'etsi maneni'taaa; je fais cela finalem't

[finalement], je finis par-là, nemétanaski-
c

txn.

Je commence v. g. à manger, ni aneghi

mitsessia.

Je commence v. g. à manger, sibxai mitsessia.

[COMMENT. Vid. infr.]

[COMMANDER.]
Je commande, gouverne, nedaro'kemi.

Je commande, donne commission, je loiie,

nedarokkémi.

Je lui donne commission, &c. nedarok-

kahrah, 3. arok.

[COMMISSION.]
Commission, arokkémsahgan.

[COMME.]
Je te ferai comme tu me feras, ni arihiané

netse, nahbi kederihéren.

Je lui montre comme il fera, nekikimah

érittahgs 3. akikiman éri'tsrit.

[COMMENT.]
Comment mentirois-je 1 kégxtba êétsi piss-

ahtsêmia ?

Comment sçais tu qf Dieu a dit 1 kêgts

pegxa Sétsï sésérdaman, tahni idâghesa

ketsinittéskx.

[COMMUNIQUER.]
Je lui communique en secret qfqp. ch. qf.

[quelque chose que] je lui raconte, neki-

mahdokkeaah, 3. kim.

Je lui communique c'se [cause] du mal,

nemesihuh.

Le mal se communique, mesihédin ; il ne

se, &c, mda [manda] mesihsdisn.
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Comme si Marie communiquoit avec no'

[nous] la haine (j^'Adam no' [nous] a

attiré, &c. ! aa pegSaba eto Marie axitka-

mighesxahghémin !

[COMMUNIER.]
Je communie, usus nunc invaluit, necommu-

niéxi*

J'ai co'ié [communié], seu, Jésus ma visité,

nxtsihigx Jésus.

[Page 122 of the MS. is blank.]

[123.] [COMPAGNON.]
Mon compagnon, nets'àes, v. nitsx ; 3. xtské-

sar; mes compagnons, netsxésak, &c.
;

où est ton compagnon 1 tannenaaa ketské-

sa? mes compagnons, in imperat, netské-

sedxkx ; je suis avec eux de c'pagnie,

nekéssxssannéna.

COMPAGNE, idem.

[COMPARER.]
Je pense en quel tems est arrivé, &c, neté-

tebcskaxitéhandâmen.

Je compare cela, je l'estime comme, netéte-

bésdâmcn.

COMPAS, tebakxnîgan.

[COMPASSION.]
Je suis digne de compsssion, neketemanghér-

megssi.

J'ai c'passion [compassion] de lui, nekete-

manghérman v. nxskéi-eman, 3. aket.

P'sonne n'a c'passion [personne n'a com-

passion] de moi, mda [manda] axennir

nekctemahghérmegx .

Je le rends digne de c'passion [compassion],

nxsikkaran v. nekctemanghihan.

Je parle d'une manière pitoiable, neketemah-

gkéssi.

Je regarde cela avec c'pass. [compassion],

en pitié, neketemahgahbadamen, lui,

-baman.

J'en ai c'passion à cause de lui, neketemaii-

ghérdamaxéxan.

Je suis dur, non compassif, nekikanérdam,

3. kan, v. neketemanghihixé.

[
* Formed from the French verb. Edit.]

[COMPRENDRE.]
[CONCEVOIR.]
Je me comprens, nexê&tansi.

Je conçois, je comprens cela, nxéètamen.

Conçois-tu ce ctf je te dis ? kSextaxinaaa ?

Je te conçois, je comprens ce qf tu dis,

kSéxtxr.

Je le conçois, nHê&taxan, il me conçoit, m'ééè-

tangs.

Je suis conceu, je commence à être, nenitsi-

rassi.

[CONCLURE.]
Je conclus, je termine cela, nemê'térdamen,

seu, mda [maiida] mina nemi'kSitéhanda-

mxtm.

[CONDUIRE.]
Je conduis, je montre, nekikinassarié , 3. ki- [124, 125.]

nus.

Je le conduis bien, j'ai soin de lui en

chemin, qf rien ne lui manque, ns.amrss-

sarah.

Je le conduis, montre v. g. le chemin, neki-

kinxssaran.

Conduis moi où il est, kinxssari tanni épit.

Je le conduis, je le meine, nedersssaraii, ign.

ncdcrassadhsn ; malgré lui, netsigahsaran.

Je le conduis par eau, nederhéran, 3. xder,

3. ar.

Je le conduis par la main, nekiHisakinskénan,

3. kin.

Je lui dis de le mettre d'un autre côté, le

redressant, neté'kamassaran, ig. ntte'ka-

mtsssa'dxn.

Je le c'duis [conduis] v. par la main, v. par

un bâton, v. corde, v. g. aveugle, v. &c,
nemahtsaahbéghcnan.

Je Pameine, j'arrive où je le c'duisois ainsi,

nepétanbéghenan.

[CONFESSER.]
Je me confesse, (usus invaluit,) neconfesséni*

[CONFIANCE.]
J'ai confiance en lui qu'il m'assistera dans

mes besoins, nsiaxétsesaanman.

J'ai c'fiance [confiance] qu'il m'assistera

[
* From the French verb. Edit.]
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dans le besoin q/' j'ai de mangeaille, neni-

Mxanman.

[CONFUS.]
Je le rends confus par mes réponses, il ne

me peut pas répondre un mot, il n'a pas le

mot à dire, neyekSahamanaii, 3. axé.

[CONNOISSANCE.]
[CONNOITRE.]
Je connois cela de pensée, nkéaérdâmen ; lui,

mèéxérman, 3. né.

Je le connois distinctern't de pensée, msésité-

han'damen, 3. axé.

Je te connois, seu, je vois qf tu me veux

prendre ce q/
1

j'ai, keaé'ûri ; lui, nexéxran.

Je le connois de veiie étant présent, neHéai-

namen, 3. axé ; lui de veue, nexéxinaaan.

Je connois parfaitem't cela, nepébétérdâmen.

Je ne le connois qu'obscurem't, nenxremérda-

men, nenxremêreman.

Je ne le connois pas, je ne le pénétre pas,

je le méconnois, nedaxannérman v. ncnur-

mérraan, ign. nedaxanncrdâmen.

Fais connoître à mon cœur ce qui tu sou-

haites de moi, mikxraxémî cri tsxandama-

ssian.

Je suis connoissable, nexéxinangxsi.

Je n'ai pas la moindre connoissance d'un

ho'e [homme], tant je suis pure, vierge,

nedaxannérmaii.

Je le fais connoître, déclare, nexéxiharan,

nexétsandokkanraii.

Tu as beau nier, v. g. on connoît assez à tes

manières, visage, que c'est toi, tu es assez

reconnoissable, knéaikSénangnsikki v. kSéxi-

nangxsikki v. kxéxanbamegxsikki.

Je le connois p'r être sage, liberal, brave,

&c, v. je dis qu'il est sage, &c, (le terme

est avantageux,) nemanmetsiman.

Je le connois p'r être méchant, je dis qu'il

est, &c, (le terme est désavantageux,) ne-

dakSéreman v. nedahakêéreman.

Pirkinassa, di'r [dicitur] de puero qui mé-
connoît les hommes, l a

- nepirkinassi v. ne-

dahsaghinassi.

Je suis connu p'r avoir fait cela, neaéxi'ra,

3. néxi'ré, v. neséaisi.
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[CONSEIL.]
Nous tenons conseil, nekerxredibena, netepH-

ébena.

Vous tenez c. [conseil], ils tiennent c. [con-

seil], kegherarediba, gheruredëak.

Je lui donne conseil, nekakékimaii.

[CONSENTEMENT.]
Je lui donne mon c'sentem't [consentement],

netieskxhxmaxan.

[CONSENTIR.]
Je consens à cela, neneskshxmen.

[Page 126 of the MS. is blank.]

[CONSÉQUENCE.]
Cela est de conséquence, saagat, v. peskâxat.

Je suis de conséquence, nxdxérsi.

[CONSERVER.]
Je le conserve, nenénaxérdâmen, 3. xnén, nob.

nenénàxérman ; de veiie, nenauanbadâmen,

3. aliéna.

[CONSIDÉRER.]
Je le considère, j'en cherche t'tes [toutes]

les circonstances, netebinamen, 3. xteb.

Je le considère, j'ai de la complaisance p'r

lui, nxrérman.

Je le rends considérab. [considérable], ne-

sahgmanxihan.

Je suis considérable, nekesermègxsi.

Je suis celui p'r qui on a de g'des c'sidé-

raons [grandes considérations] de g'ds

[grandes] égards, nesaaghérmëgxsi.

Cela est considérab. [considérable], kesérme-

gSat ; qf vo' [que vous] êtes aussi g'd

[grand], ô Dieu, kcdedxdérmègxsi.

[CONSOLER.]
Je console, nedaaighihaé.

Je le console, d'effet, nedaxighihan, 3. xda.

Je le console v'bo [verbo], v. nedaxighimah.

[CONSTIPER.]
Il est constipé, kebesx, l tt

- nekebesi.

[CONSUMER.]
Je lui gagne tout ce qu'il a, nené'kaiilema-

han, 3. né'k; je le consume, di'r t'tùm [di-

citur tantùm] de cibo, neketamen ; abs'tum

[absolutum], neketami, nob. neketamah; je

[127.]
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le donne tout ce qf j'ai de vivre, nemêtsar,

3. mit. ; en traittant, nemé'tatanxé; 3. met.

CONTE, fable. Vid. Fable.

[CONTER.]

[128, 129.] Je conte, nedaghisi, 3. aghisa, ni sibixi

éghisit.

Je me trompe en contant, nakaHaghisi.

On ne peut conter c'bien ils s't d'hôes tant

le n'bre est g'd [combien ils sont d'hom-

mes, tant le nombre est grand], akikesinn

arenanbé.

Je conte, nedaghisi.

Je le conte, ncdaghidamen, nob. nedoghi-

man.

Contez nous ensemb. [ensemble], mêlez no'

[nous] avec &c, kx'radéneminé.

Je le conte de pensée, nedagheneléhandamen,

3. adag.

[CONTENTEMENT, CONTENTER.]
Je lui donne contentem't [contentement],

narérdaniihaii, 3. sr.

J'en suis content p'r lui de ce qu'on lui

donne v. g. narérdamâsan.

Cela me contente, m'est utile, cette robbe

me sied bien v. g., narekangan, 3. sr.

CONTINUELLEM'T [continuellement],

kanghéga v. nénekemantsisi.

[CONTRAINDRE.]
Je le contrains v'bo [verbo], netsatzégairman,

3. tza.

Je le contrains à m'obéir, à peine m'obeit-

il, assakahtsin nekiktangn.

Je le contrains à m' obéir, nekSitanman, seu,

tssimêghê nekiktahgx.

[CONTRAIRE.]
Au contraire, sanaa

c
ra v. mra.

[CONTRARIER.]
Il me contrarie, faisant autrement que je ne

dis, &c, nebanmskéman, v. nexahxaséman.

Tu me c'traries, kcbanmskémer ; je te, ke-

baiimskénii.

[CONTRE.]
Contre les écorces de la cabane, v. contre

qfqf chose co'e [quelque chose comme]

un paroi, kikemek v. kikiai.

[CONTREFAIRE.]
Je contrefais, je dis co'e [comme] lui, avec

lui, nemanma' skxrè' taxait, 3. main.

Le contrefais au dire, v. nenanberxtamn ne-

péb'eterûtaisah.

Je le contrefais en ses façons, nekakékerassan.

[CONVAINCRE.]
Je le convains, il a beau se défendre, n'ùé-

kaâhâmanan, je le couvains.

[COPIER.]
Je copie l'écriture, nekikinasanbâdamen.

COQ,, poule, éhéma, maak.

Coq d'Inde, néhémé, mak.

[Page 130 of the MS. is blank.]

COQUILLE, es, éssak. [131.]

J'amasse coquillage p'r manger, ntmane.se, ;

on en ramasse, manésahn.

CORBEAU, mkazes.

[CORDE.]
Corde Françoise, rabahbi, ar*

Corde sauv. [sauvage], babiche, arèghés,

sar.

Corde sauv. [sauvage] faite avec des

écorces ou des herbes, pi'kann.

CORNE, asisir.

Corne d'orignal, de chevreuil, de cerf, et

de bœuf, adaxiai'ra.

Il en a, aaisirHio ; il n'en a point, mda

[rnaiida] axinirisî.

Elles croissent, nitsiuiri, elles t'bent [tom-

bent], pekssskaaé.

Corne à poudre, ahanren ; f ma corne, neda-

hanrcnem ; 3. xdahanrmcmar.

CORNEILLE, karakara'messx.

[CORPS.]
Mon, ton, son corçs,nhaghé, khagJié, shaghé ;

no's [nôtres], nhagéna ; vo's [vôtres],

Tchaghémn, 3. vliagtenah ; n're, n're et

v're, v're, [notre, notre et votre, votre,]

leur corps, nhaghéna, khaghéna, khaghé-

nan, ahaghénah; je l'ai gros, nemesa'kasi,

[ * Quœre, if from the French word ruban ? Edit.]

[ t Quœre, if from the English word horn ? Edit.]
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3. mes. ; je l'ai menu, nepisakssessi, 3.

bis; j'ai un corps, nsliagaï.

Je lui fais un corps, nshagàikésan ; on me
fait un corps, nshagàikésks ; on lui en
fait, shagàikésah ; j'ai un me'e [même]
corps avec lui, nsidagaeman.

Corps mort, kétan'sss.

[Page 132 of the MS. is blank.

f!33.] Les parties du corps humain.

Metep, tête; netep, ma t. [tête]; 3. step.

Manansksaiàtep, le dessus de la tête.

MeskâtegSé, front ; neskâtegSé, m. f. [mon
front] ; 3. ask.

Nesisscgsk, ma face ; ss.

Tsiseks, œil, tsisegsr, les ïeux, nets., &c.
m. [mon.]

Manmannalc, nemanmannak, les sourcils, en

sing., manmann, nemanmann mantsi're,

va, marche, signe de saluta'on [saluta-

tion] &c.

Ki'tan, né; neki'tan, m. né [mon nez.]

Mansé, jotie ; nansé, m. j. [ma joue] ;

3. sanse.

Nedsn, ma bouche, mes lèvres, 3. sdsn.

Nipit, ma dent ; sipit.

Mirars, la langue ; nirars, m. 1. [ma
langue], sirars.

Nksi, mon menton ; 3. sksi.

Mtasaks, oreille ; netasaks, m. o. [mon
oreille], 3. stasaks.

Againganghem, devant du cou ; negangan-

ghem, m. [mon d.] ; nedabsks'ksé, m.
cou derr. [mon cou derrière], 3. sdabsks-

'ksar ; mekstangan, gosier, tieksdangan,

3. aksdangan ; metabsks'ksé, le derr. et

les 2 côtés du cou.

Pesksan, le milieu des épaules, le dos.

Nederemangan, mon épaule ; sd.

Nanhigan, mon épine du dos ; sanhigan.

Nsdsrek'e, ma poitrine ; sd.

Nemighigan, mon estomac.

Nanigan, ventre.
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Hrêsangan, cœur.

Uiri, nombril, le boieau qui y est attaché

en naissant, annikitangan.

Mhadé, gros ventre (malè sonat) ; nhadé,

khadé, sadé, mhaghês tahni, quel gros

ventre ! (ô [omnino] malè sonat illud

verbum,) nhaghés, khaghés, shaghés.

Nepigaïgan, ma côte, mon côté ; sp.

Neregsi, mon aiselle ; sr. ; j'y mets, ree-

détsiregsan.

Pedin, bras ; nepedin, mon bras.

Nesksân, mon coude ; ssksanar.

Neretsi, ma main ; sretsiar. Vid. les

doits, suo loco.

Nekaht, kek., &c, di'r gn'rice [dicitur

genericé] depuis le pié inclusive,

jusqu'au dessus de la hanche.

Niksé, le haut (la cuisse), nebsksskan,

le bas ; nerann, le gras ; 3. srannar ;

nesssksigan, nesssksigan, le devant, l'os
;

neghetsk, l'os qui est à la jointure.

Nesepskirûgan, ce qui tient attaché le

haut de la cuisse.

Nekedeks, mon genou.

Nesit, mon pié ; 3. ssitar ; talon, magsan ;

m. [mon], nagsan.

Sigsat, un os.

Meghitksésit, le gros arteil [orteil] ; m.

[mon], neghitksésit.

Pskésidahnar, les autres arteils [orteils],

seu, les fourches, &c.

Virilia, siraghé v. sétzannek, v. sdaséhah' ["J34 jgg n

gan ; semen, stiksa; testiculi, sressa

v. apenakesksma ; muliebria, stseski v.

sétzannek v. sdaselwhgan ; ventrem ex-

onero, ncmeskedi v. nensdéssé ; materia,

mitsegan; fundamentum, snesekediar v.

sastsi péskaghir, v. nsdéssetsir ; les

fesses, manseteti, mansé; mingo, nese-

ghi, v. nessgne.be v. nensdéssé — sub-

stantivum, segsdi, 3. ssegsdi ; pedo,

nebigheti; aiunt nunc, nepeskam, 3. pe-

skaghé, &c, — substantivum, abighets-

ahgan, nar ; nenssinbena, nisssinsda,

nisssinsk, nous couchons 2 ensemble,
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de 2 viris non male audit de viro et

fœminâ male.

[CÔTÉ.]
Â mon côté droit, nedarenakaisi, 3. sdar.

Â mon côté gauche, neda'pahtsisi, 3. sd.

Ansaïsi, d'un côté, vid. Particulas ;
* ansaïsi

ksti%ssanntsé, on le racle d'un côté, tu

le racle des 2 côtés, ketitasai%ssahn.

À l'un & l'autre côté, des 2 côtés, itasisi.

De quel côté ? tahdékka aragsisi ? de ce

coté-là, aragsisi.

De quel côté est-il allé? tanni éragssset ?

De ce côté-là, sdékka arsgsisi.

D'un [côté] et puis de [l'autre], éJiésskké, de

travers.

Cela est à côté, il n'est pas à l'égalité de

l'autre, anssdtté ; qu'il y soit, anssatctsïs.

Nous sommes assis d'un côté, ncdisikanapi-

bena ; 3. isiganap'sak.

Je suis tondu d'un côté, nedisiganeskâma,

3. isiganeskamé.

De quel côté ? taiklékka ?

Il regarde du côté qu'il ne faut pas, seu, où.

regarde-t-il 1 tanneda sa éranbit ?

De l'autre côté de la montagne, aganmâdené ;

du fleuve, agaiimek.

COTTON, cattenté;i pelotton de cotton,

petegsitasdigan.

Je le mets en pelotton, j'en fais, &c, nepe-

teksitakdigann.

[COU.]

Mon cou, nedabsksksé, 3. sdabsksksar, &c.

J'y pends qfqf ch. [quelque chose], nepesks-

sin, io.

Je lui pens v. g. pierre au cou p'r qu'il

baisse la tête en devant, nenasasksébiran,

v. ncdatsi'taskksébiran.

[COUCHER.]
Je le couche, le fais coucher, nederesims'%an.

Étant couché, assis, (adverbe) téssenisi,

skansah'e téssenisi.

Je me couche sans dormir, nederesin; 3.

aresin ; p'r dormir, nedatéssin, 3. téssin.

[* At the end of this Dictionary. Edit.]

[ t From the English word. Edit.]
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Je me couche aiant la pensée qp je me
lèverai bientôt p'r prier v. g., et je dors

toujours, nekéspekssi.

Je suis couché à mon aise, nsressin, 3. xr. ;

mal, nematsekéssin, 3. mat.

Je vais coucher dehors, je vais là passer la

nuit, nededszeksâm.

J'ameine ceux-ci p'r coucher dans ta cab.

[cabane], adssksanmshxdits v. pedaxighé-

Jiedits ksig'sahmek ; si unus t'tum di'r

~[tantùm dicitur], adssksaiits v. pedasi-

gliets.

Je couche dans une autre cab. [cabane],

nenanseksam, naiisksanmsangan mda [man-

da] srigliansi.

Nctssskssm, je suis couché sur le dos. [136, 137.]

Nsrmiké'sin, je suis couché sur le ventre.

Nedapcm'c'sin, sur le côté droit v. gauche.

Netsikkâsi, le dos au feu.

Skstaik ncdereskade sin, le ventre du côté

du feu.

Nemcmâsaghesin, je suis couché nud.

Je couche ici, is nedcdssksanm, édssksanma,

3. édssksank ; impf. 3. tanni édssksangke-

sâ ? imper, adssseksa, pis. adssksahmsks

mda [maiidd] nededssseksanmsi , mda [man-

da] sdedssseksaiimssn.

Je vais coucher avec lui, nenansksâsan.

Je viens coucher avec toi, kenansksr.

Je couche auprès du feu, netsikkâsi.

Je suis trop couvert étant couché, nekishssin.

Nous couchâmes à terre sans cabane, &c,
nemitebahsébena.

Je le couche d'assis v. débout qu'il est,

neghipenan.

[COUDE, ACCOUDER.]
Mon coude, nesksan, 3. ssksânnar.

Je m'accoude, netpinssksanébi, 3. tsi.

Je le frappe du coude, neksagsskSananman,

3. agsa.

[COUDRE.]
Je cous chemise, nedâsksasaii.

Je cous avec cela, nedasksansé'tsn.

Il la faut coudre, sksasan.

Tagsakstansits, qu'on couse cela entre 2

W
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bâton, bois, &c, netagSakuténar abasiar,

un de chaqf côté, v. netéitanakutunar.

Je couds, nedasksantsê v. nedcrilcSassi, 3.

sksaïdsé, il faut, &c, sksandansx v. an-

kuahdahsx v. skaahsxskzansits.

Je le couds, v. g. canot, item vestem, &c,
nedaskSâmen, 3. adas., v. g. agSiden ;

minus aptum est, nedaskSahxri, je coups

[couds] le canot.

J'achève de coudre, kégan nekisikêamen,

3. akisi ; de plusieurs couleurs, manman-

righen, nob. manmanrigs v. manmanrani-

%an$s ; cousus ensemble, maïmkaansa.

Je le recouds, neminaaikSâmen.

Je le découds, nakansemen ; découds-le,

kaiisemé.

Il le faut découdre, akansarïss.

[COULER.]
Il coule, v. g. le sang, arits'ûann.

Coule, cela coule, arVtsxahn; vite, kesitsuahn

v. kesi'tahn.

Vois si cela coule, applique ta bouche p'r

[pour] voir, &c, Icsddra'ta, l a
- nekada-

ra'tamen.

Il ne coule pas, il ne sort point de vent,

mda [maiida] sib'c&i v. mda xdarataiisixi v.

mda aranahragatëi.

COULEUR. Vid. Peinture.

[COUP.]
Tout d'un coup, sara

c

klcisii.

Je lui donne des coups de poing, nescJcxske-

sidété'kaxan.

Nedakeskâxan, je lui donne un coup de pié.

Nedagâmah, je le frappe.

Je lui en donne sur les ieux, neneségSéhah.

J'évite le coup, nedâbasi ; cela v. le coup,

nedabasi'tamen. Vid. Je pare.

En 2 coups je le tuai, nenissagamari ni amé-

tsinann.

J'ai retenu mon coup, Jcisi méxaJca axakahtsi

netsanipetan.

Les Iroquois ont fait coup, megSak n'rikJeafc.

On a fait coup sur nous, neni'reghêbena.

Je vais faire coup, nenantsipha, 3. nantsiphé,

no' [nous], nenantsiphan'bena.

COUPER.]
Je me suis coupé, nëéksési; je le, nUéghesan,

d'un couteau, d'une hache, nëektéhxsi,

nUéghitsi, d'une epée, bois, &c.
Je le coupe, netemesemen, netemesan, 3. Ht. ;

coupe-le, temesé ; bien juste, nxre-

semen, nob. ?iaresah; en rond,

neHaiiaiahéghisemen, 3. assan, v. nUannianse-

men.

En coupant je le fens, ncpesiganbésemen, ap. ;

le doit v. g., coupé, v. écorce d'un arbre

coupée reprent, énighen, ne &c. mda [man-

dai ènighcnai [?].

Je ne le puis couper, nedanra'Ssemen.

Je me suis coupé avec un couteau, nëeksêsi

nepitssxsi, 3. ptsesxsx.

Je coupe la peau, nesekaskaiibéssemen ; [138 139.1

en long, nebessikesscmen.

Je lui coupe un morceau de peau, v. g.

nebakéghismaxan, 3. apaké., &c.
Coupe m'en un morceau, pekéghismaxi.

Je coupe en petits morceaux, v. g. viande,

&c. Vide Morceaux.

Je coupe autrement qu'il ne faut, nepitsese-

men.

Je coupe de la viande, netemesemen v. nede-

resemen.

p'r la faire boucanner, nederéUsighé.

Je coupe en morceau la graisse, chair, v. g.

p'r la fondre, nesekusemen ; sekasé, coupe

en morceau la graisse v. viande.

Je lui coupe le né [nez], netemilanéscm ;

les oreilles, nctemi'taaagSésah ; je

les ai couppées, netatémi'tamgSa, 3.

dadé.; — la tête, netcmigSétéhan,

3. tem, v. netemiki'ssaii v. netemigSe liaran.

Je coupe une partie de bois, v. g. p'r qu'un

autre y soit inséré, nedcretèhémen.

Je le coupe avec les dents, nepeskadâmen,

nob. nepeskâman.

Je coupe les terres p'r me rendre à un en-

droit, seu, je traverse là, &c. Vid. Terre.

Je lui coupe les mains, les pognets, netemi-

retsétéhan.

Je lui coupe la langue, netemiraHétéhan.

101
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Baraghesnsn, seu, baraghinssi aressss, il

s'est un peu coupé.

[COURAGE. Vide infra.]

[COUTEAU.]
Mon couteau coupe bien, kesighïrx netsé-

kSaka ; mal, matsighVrx.

COURAGE, prens courage, zoktangkadets,

v. zoghîri.

Prenez courage, zoktaiigSadets v. zoglnrikn.

Prenez courage, di'r [dicitur] etiam, zoktan-

gSadakékn.

Prenons courage, zoktangSadskéda.

Je pers courage, nedaskSitéha, 3. skSitéhé.

Homme courageux, kinanbé, kinanbax, je

le suis, nekinahbai ; je l'encourage, lui

fortifie le cœur, nemerkitéhékaaan.

[COURBER.]
Je suis courbé profondém't [profondément],

disant v. g. c'fiteor [confiteor], nenanssi-

gahbaxi.

Je courbe en devant, nenaxaiighi, 3. nan. ;

en derrière, nesamaghiganbâni, 3.

sama ; la tête T nenanasksébi 3. na.,

v. nenaaaskSéganbaai ; je la baisse en

marchant, nenanaskSéssi v. nedatsitaëkkSé,

v. nedatsitaHkkSêssi.

Je vais courbé, nepikangussé, 3. pik.

[Page 140 of the MS. is blank.]

[141.] Je le courbe, manu, nepikanghénemen, 3. ap.

Je courbe une planche, bois, nepikaiighéskâ-

men, S. ap.

Cela est courbé, croche, aanghîghen, v.

aanghetséghen aanketsaakSat aahgakSat.

C'bien [combien] ce bois est différemm't

[différemment] tortu, ntsedahnaings ara-

Mat.

COURONNE, tsi'tokSébi ; j'en ai, netsïto-

kSébisi, 3. tsi. ; je la mets, netsi'tokSébi-

nsretan, 3. at. ; je lui mets, netsitokSé-

bïran, 3. tsi.

Couronne de prêtre, j'en ai une, nedaxande-

bémassi.

[COURROIE.]
Courroies sauvages, babiches, smghes, sot ;

de souliers, tat'esagSanaiibi.

[COURIR.]
Je cours, je vas vite, nemantsérra ; 3. mant.

v. nckesirra v. nekeskarra' v. nekcsassé.

Voions qui coura mieux de no' [nous] 2,.

v. g. jusqf à ce pin, je courai mieux qp

toi, nmegahxadida Mé sékkét arikenega-

rerba.

De 2
<tf

nous étions à courir, je cours le

mieux, nenegarté*

Courons à qui mieux mieux, nêneganxadida,

nenenegaïmadibena.

Je cours en deçà, je reviens, nepé'tsi'ra,

3. bet., en de-là, nederemi'ra, 3. are. ; de-

çà et de-là, nebabarimi'ra; 3. bab.

Je cours après, &c, nensssypenâraii, 3. nus.;

abs'tum [absolutum], nenssxpena'si^

[COURT.]
Cela est trop court, usaiimi taatetakesesen ;

de fune silvestri ; nob. taattakescsa, de

fune, v. g. ; nob. -kesesx. Vid. Long.

Il est court, nob. taâdéssa v. taakxéssx, ig.

taada'kxât v. tasa'kxât; long, kxné ;

voilà c'bien [combien] long, &c, nikSé-

nek, &c. Vid. Long ;
je suis grand, ne-

kana
c

kssi, 3. kan.

Je cous. Vid. superius, Je couds.

[COUSSIN.]
Coussin de tête, pn'kSésiman, nar. [142, 143.J
Nedapa'kSésinen, in, j'ai cela p'r coussin

;

3. adapykSéstnen ; imper. p&kSésin in,

ai cela p'r coussin.

COUTEAU, ntsé'ksakx, gar; mon couteau,

nenctsé'kxakx, 3. anetsVkaaka.

La gaîne p'r le pendre au cou, pitarakmn-

gan.

Couteau à 2» trenchants, idaxarakx ntaaiai

ntsikkSakaio.

J'ai un couteau, nsntséksakSi ; il coupe

bien, kesighi'rs, v. araraglnv'e; maï,

matsighi'ra.

Couteau croche, pekarakmgan, arakamighé ;

coupe bien, arara'ghî'ré, érakamighek.
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[COUTUME.]
C'est la coutume, arenasagat, sub. érnassa-

gSak.

C'est ma coutume, ni érkamigsia ; c'est sa

c. [coutume], ni érkamigsit, v. ni èsia,

ésian, ni ésit.

C'est n're c. [notre coutume], ni érkamigsi-

eg, c'est la v're [votre], ni érkamigsiéga.

C'est une vielle coutume, negannie.

J'ai coutume, nederekamigsin, 3. ad.

Je n'ai point cette coutume, mda [manda]
nederenaaâkesian.

J'ai les me'es [mêmes] coutumes qf lui,

naitkamigsaaiiman, v. nkitkamighesaman.
J'ai coutume de faire cela, nedahasin.

Je veux t'rs faire co'e [toujours faire comme]
j'ai coutume de faire, je ne veux point
me repentir, v. je ne puis autrem't, nedé-

righéaérdam, 3. 'tri.

[COUVERCLE.]
Couvercle de caisse, &c. assakSêigan. [Vid.

infra.]

[COUVERT.]
Je marche à couvert de qfqf ch. [quelque

chose], je le mets à couvert, &c. Vid.
particulam anbagaaiai.

[COUVRIR.]
Je le couvre, manu, nedanbaganemen, S. ad.;

avec instrument, nemeragaâhamen 3. am.
v. nedasahamen, nedasahan.

Je couvre le visage de l'enfant v. g. nedagSa-
rangaéhaji.

Le vent a couvert le chemin de nége,
aana'nbantsen.

Je me couvre, étant couché, naresahasi, v.

narséhaderesi, 3. ares.

Je suis trop couvert, étant couché, nekishasin.

Je ne suis pas encore assez couvert, éssema
netépséaé.

Je me couvre de ma robbe, nedâgain nedassé.

Couvrons no' [nous] de ma robe, tagaiai

agSida nedassé.

Je couvre un hôe q. [homme qui] est

couché, narasaliàii.

Je le couvre de belle manière qu'on ne peut

lui rien faire, ni battre, ni &c, nedanka-

té'kaaaii.

De quoi couvres-tu ta cabane? kégSi épkS- [144, 145.]

ansianl l a - nedépkSaiisi?

De quoi couvre-on ? k'egSiépkSémek, v. épku-

ahsimek ?

Arigêaglienansu, on couvre d'écorce.

Nedcrïgsaghenemen maskSé, je couvre d'é-

corce.

NederigSaglienail pekaakan, je couvre de
grosses écorces.

KégSinaaa érigSaghenasitumek l a - nederigëa-

gnenasi, de quoi couvre-t-on 1

Ar-apSansits nkigaanm, qu'on la couvre de,

pekxasank.

MeskikkigannUits, qu'on la couvre de pailles.

Nederetanar psikasksr v. meskikkar, je les

accommode, place, pose.

Abâksaiinar meskikkar v. ébkSanmeghir, on
couvre de pailles.

Je couvre cela, j'y mets un couvercle, neda'-

sxkS'ehémen.

Éri naiighenansik aranmixi, psikaskar nibisi

kisi aanghenighétanss, p'r la voûte il faut

des planches.

Askektansx, il faut couvrir les images, tirer

les rideaux, &c.
Paskéghenansx, il faut les découvrir, &c.
COUVERTE, maskesé, maskesar, ma c.

[couverte], nemasksé.

de drap v. étoffe, arenéghen.

Une g'de [grande] couverte, mesa'takx.

Je m'en couvre, la mettant sur la tête de
telle sorte qu'on ne voit qu'un peu le

visage, nedagSararigxéssin v. nedagSaran-
gSéhasi.

Couverte de laine, messanïe, pis. iar, v. me-

sahiesisar.

Je lui donne une partie v. tout de ma
couverte, robbe, je le couvre, nedasahaii.

[COUVERCLE.]
Couvercle de pot, de chaudière, assxkSêM-

gan.

CRACHAT, sësseka ; je crache, nesëssegSi,

3. sêssega.
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[CRACHER.]
Je lui crache contre, un peu par mocquerie,

v. sans mocquerie, nesessegéman.

[CRAINDRE. Vid. infra.]

[CRAINTIF.]
Je suis craintif, nesaiiséghesi, 3. sain.

[CRAINDRE.]
Je crains, neséghcsi, 3. sêghess, v. nenane-

kapanhi.

Je tremble de crainte, nenanekpani, 3. na-

nekpanë.

Je le rassure dans sa crainte, nekérhamaaan.

Je suis à craindre, nekxi'taértnegxsi, 3. ka'ta.

Je crains la mort, ?iekSitadxanga?ié
l
3. kata-

CReMAILLIeRE, kessperankaangan.

[CREUSER. Vid. infra.]

[CREUX.]
Cela est creu dedans v. arbre v. noix v. &c,

apikSéghen, nob. apikSégs.

Cela n'est pas creu v. g. plat d'écorce, item,

sac, manét, nob. rnanésx ; il est creu, pro-

fond, peskaïd, nob. peskansa.

[CREVER.]
Je crève, netaraghi'ra, 3. tara. ; ne pouvant

respirer, nekepararïdam, 3. kep.

Je crève de manger, nctaraketsé'ra, 3. tara-

ketsé'ré, usitatius, taraghi'ré.]

Je le crève de la main, netaragfrcnctnen,

3. ad. ; du pié, nedaraglnkamen, 3. ad.

le feuj

daangane.

Je le crains, nckaVtamm, v. nekai'taérda- Cela est crevé, taraghirré ; par

men, 3. ak. taraJcaz'edé, tarebé'rré, dégate.

Je le crains, nckaïtaérmah v. nekaankai'- Je lui crève les ieux, nebcpesskanragliigSété-

taermaïi. lian, 3. abé.

Je crains le châtiment, je le fuis, &c, nesa- [CREUSER.]
kSitéha, 3. skSitéhé ; dicitetiamhô [homo], Avec quoi creuseras-tu? kéga,inaaa ssahrké-

maaimandi snétsineridé nesakSit'eha, je
c
tasa,n, isnaanrkêttsn.

Je creuse avec instrum't, nkanrkéhemcn, 3pleurs, &c.

Je cesse de craindre, ncdé'kaipani.

C'est de craindre, ekaipani.

Je les dissipe en leurs imprimant de la

crainte, netzétzépan'tiran.

Cela est à craindre, ka'taérmegaat.

[CRAPAUD.]
Crapeau, maskeké.

[CRAQUER.]
Cela craque, arbre v. maté'rré; mes doits,

matésk'crar neretsiar; melius, pankskzrar.

[CRASSEUX.]
Je suis crasseux au visage, ncmï kasséaigka,

3. mkas ; par le corps, nemï kasséahagha,

3. mkazéahaghé ; à mon habit, aseskaio

7iedassé, &c.

[Page 146 of the MS. is blank.]

[147.] [CRÉDIT.]
Je lui donne à crédit, natzanncmanga.

Je te donne à crédit, katzarinemar ; donne-

moi, natzannemasi.

Je n'ai encore fais crédit à p'sôe [personne],

èssema aaènni natzannemanga.

an. ; de la longueur du bras, ni éri aémi-

nesk'tmck ; dans la nége, nxaïiranriliakkâ-

men, 3. amrtr.

[CREUX. Vid. supra.]

[CRI, CRIER.]
Je fais un cri, nebanbanghimi.

Je le fais p'r l'appeller, nebanbanghiman,

kebaiibaiighimeren, je l'appelle par un

cri, &c.

Je crie, negangaiïrké ; à lui, negangunraman.

Cri public, aabétangasaangan.

Je le fais, nepemaansi, 3. pem.

Je fais le cri p'r avertir, &c, ncbanbank ;

un, banbank, plusieurs, banbangak.

Fais le cri, baiibanghé, faites-le, banbankaka.

Je fais le cri, nebanbanghen, 3. banbanghen,

banbanghéts aaami.

Je crie, nekaiiganra'e, 3. kan, v. negaganrké ;

par surprise, îiekaa' rae.

L'enfant crie, ni adedarapansin, l a - ni nede-

darapansin.

Je fais le cri de mort, nekaémi, 3. kkêma,

kk'cniaak.
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Je crie disant qfqf [quelque] chose, natkSémi. [CROÎTRE, DÉCROÎTRE 1

SZTZ^lïïtî™^^' [qUdqUe Je crois
>
cresco

>
nemantséghi, 3. mants'egs, [150> i5L]chose], natkSêmitaaan.

[148, 149.] [CROCHET, ACCROCHER.]
Je l'accroche, je le pens, nmanbitetan, v.

nedé'hsdsn.

Crochet, anëskamann, nar.

Cela est crochu, v. g. couteau, v. &c, pe-

gahgliighen v. ar aahtséghen

v. nedanptsighi, 3. anptsîga.

Hé'kénangH téhatiraxi, près, érghikkm nabi-

ghian, co'e [comme] une tourte.

Je crois avec cela, &c, nenespighin, &c.
Je crois avec la folie, v. g. seu, le caractère

de ma croissance est ma folie, nenespi-

gkatidainen nedazxgsahgan.
Cela ne l'est pas, il est droit, sasaghighen ti rp„„ j„ „«,„ >c 7 „. ... ,

7
.

c„ ,
° ° u cesse de cioitre, m ade kmmantseghm v.

rRniy , \, cf7 j

ni stzaiinîghin v. tzcmiga.
CKUIA, skaneaa tks, car. ti j' **. -,„ , „

Je tais le signe de la croix sur moi, neda- [CRUCHE 1

skaliéaatkakhan'mesi, vulgo, netsibahatekè- Espèce de
'

cruche d>ecorce; faUe gn dog
he; sur cfcf ch. [quelque chose], „„?„*„. d>ane en ^ froncée au 2 ^ . ^
héaatkakhandamen, 3. sfZr/f. ; sur qfqf'un
[quelq'un], nedaskahésatkskhanman.

Ça fais le signe de la croix sur toi, tsénaaa

skahéaa'tkakhahmesi ; mets ta main et

touche 1°- ton front, kcskategaékareni

keretsi; tsénaaa kctarckék, estomac; en-

sert à mettre l'huile, &c, ïahtsa ïahtsxar.

Espèce de cruche d'écorce, ronde en haut,

p'r aller quérir de l'eau, potahtsa, podahtsa
v. pckenahtsa.

Une autre espèce plus longue qf large, &c,
pekenantsn-,

suitte ton épaule, tsénaaa ni ncmah aganmi num *h;t, ;*> ™„ j j ? <= •

. -,,.... s V/jxujj, skie, je mange crud, nedaski ppi,
tereman'gane,v.pantsiai aragaiai. 3 ski'pps

r

rrB oïsFR l

Vlde mfra '

3 Cruement, on le mange cru, skiai ; cru, nob.

Je croise les pies, jambes, nedansàiganassin, [CUEILLIR.]

rCROIRF
Je °Ueille ' J

e ramasse
>
nemasiné, 3. mas.

T ') ., , .

Je vais cueillir, chercher des fruits, nemasisi,
Je crois, neAifoam ; lui, nekiktaaan. 3. ^o*., v . rama^né
Je le crois, nsramtamen, nxramsedamen, 3. sr. Je monte sur l'arbre p'r les cueillir nedakx-
Je le crois en l'entendant raconter, &c, rainé, 3. aka. ; di'r [dicitur] et'iam ver-

nsrantasan ; credo nunc illud vere êë so [?], &c.
[esse] anteà vix, &c, naranmérdamen, Je cueille du blé, nekaaakanighé
nob. nsranmêrman. Je cuei]]e ^ ch [quelque ch

Je me crois neketzasz ttam
; lui, neketza- [ignoble], nenstsi'tan, nob. nensthihan.

ai ttaaan, 3. kct. Qn cueiUe deg coquiI]agej ^^sa/m v> ws^._
Je ne crois pas, je desavoue, neketzax'erghé, hank essak.

cela, neketzaaérdâmcn; ketsaai'ré pegSa On ne ramasse point, mda [mandai man'esêsn.
10, peut-on desavouer cela, peut-on ne le [CUIRE.]
pas croire.

^ Nedabipesi, je fais cuire dans la cendre.
Vraiment je te crois, ironicè, seu, je méprise Je fais cuire, v. g. de la viande, nebagas'tan.

ce qf tu dis, keghenshktar. Faisant cuire de^ bagast M
Je ne me croîs pas, je ne crois pas ce qf je Qu'elle soit bien cuite et fort tendre

dis, neketzastansi, 3. ketzaatahsa. paskeredéts.
J'ai beau lui dire, je ne suis pas cru, je ne Cela est-il cuit ? kisedé é'to ? il ë [est] dur à

puis le persuader, nedatsérineba.
102
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cuire, sipkedé v. sipkess ; vite, d'abord

cuit, nabcdi, nob. nabesa.

Qu'il le soit bien, pessangSi kisedets.

Je fais cuire des poires de trre [terre], neba-

gassemaiïk penak, &x.

Fais-en cuire, tsipené penak v. bagassemé.

Fais m'en cuire, tsi'peri v. bagastasi penak ;

bagastani di'r de o'ibus [dicitur de omni-

bus] ; kenesipercr nenesiperan.

Je les fais cuire dans la cendre, nedabipesi

penak, 3. abipesn.

Fais m'en cuire, abi'peri.

Je fais cuire sur les charbons, ncdabamegsé ;

à la broche, nepesakSabamégSé. Vid. Rô-

tir ; dans les cendres, nedabann,

&c. ; de pisce, etiam de ave di'r [dicitur],

nedabann.

Nxsagamadâmen v. msagapâhagsn, annanda-

étsik nedakSamaddmcn, cela me. cuit bien,

me fait bien mal ; anraai nedakSamadâ-
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men é'rimek, ce qu'on me dit me fait à la

vérité de la peine, me cuit bien, mais je

le souffre p'r l'amour de Jésus.

[Page 152 of the MS. is blank.]

Cela me cuit, me fait mal, nebndngnn, abxd. [152°.]

CUIVRE, sisama'ragëié.

[CUILLER.]
Culiere, emkaann, nak; à dresser, kabaigan.

[CUILLERÉE.]
J'en avale une cuilerée, negsdemkSanne, 3.

neg.

CURE-DENT, asigSanlntéhm; je les cure,

nedasigsanbVtehèsi, 3. asi.

CURE-OREILLE, asigSanraksésann ; je

les cure, nedasigsanraghcséhési, 3. asi.

[Pages 1526, 153, 154 of the MS. are blank.]

[D'ABORD.]

f 155.1
D'abort qu'il sera arrive je lui parlerai,

aneghitsi messagarandé negherèran.

[DAME.]
Dame, femme c's'dérab, [considérable],

sangmaiiskSé, kSak ; je le suis, nesangman-

skSaï.

[DANGER.]
Je me sauve, nepeskami, 3. pes. ; je me

sauve, di'r t'tù [dicitur tantum] de man-

cipio [?]

Je cours le mëë [même] danger, nUipenèda-

men, 3. aHi. ; avec lui, nëipenémah, 3. axi.

Je suis en danger de mort, ncdanminé, 3. an.

[DANS.]
Dans la maison, v. g. aigsanmek ; tanni in

éraaékansisa ? R. [Réponse] sigssanmeghé-

dari.

Je suis dans l'arbre, nedapin aranmixi araii-

mennineskaank.

Dans c'bien [combien] de jours partiras-

tu? késsygnakétsi kemahtsi? dans 2 jours,

nissagnaké, &c.

Tépté, il est dedans, le sac, v. g. &c. ;

téptcts, qu'il y soit, &c.

[DANSER.]
Je danse, nepemega, 3. pemegann, v. 3. peme-

ga; en entrant, ncpitighéga, 3. pitighégaii.

Je dans et chante en mëë [même] tems,

neskaiisahê, 3. skan.

Je le fais danser, je badine en le, &c,
nepemega'%an.

Je danse le mort, nepemegâman ; on le

danse, pemegann.

No' [nous] dansons à qui mieux mieux, ne-

pemcghadibena.

Nsikkcga, je prens plaisir à danser.

Nxrega, je danse bien.

Nenetankga, j'ai coutume de danser ;
je

sçais, &c, 3. ntankgan; pis. [?] [plusi-

eurs] gaiik.

[Page 156 of the MS. is blank.

DARD, masake; mon, nemasaké.

[DARDER.]
Je le darde, nedéstéhemen, nob. nedéstéhah.

[157.]



DAY 427 DEC

DAVANTAGE, mina, amp'tsi.

Il y en a un davantage, baëmi'ré pézekxn.

Je lui donne avec, de petun, v. g., kira-

daïsi nemi'ran sdamanr negxdaniganésxar.

[DÉBARQUER.]
Débarque-toi vite, kabâhasi nenandagâhasi.

Je me débarque sans précipitation, nega-

baiisé, nenahdagansé.

[DÉBAUCHER.]
Je n'ai point d'esprit, &c, nxnahdam, 3. xan.

Je le rends méchant, &c, nxnahdamihan,

snaii.

[DÉBONNAIRE.]
Je suis débonnaire, nekesaansi, 3. lies.

[DÉBOUCHER.]
Je débouche, j'ouvre un baril, v. g., nepx-

kxdénan, ig. nepxkxdmemen ; il coule, Sx-

gaiitsxann.

Débouché, caché, v. g. paiinenansx ; je le

débouche, cache, v. g. nepannenemcn,

3. ap. ; un baril, nepxkxsaghenah, un pot,

nepxkxskx' aghcnan.

[DEBOUT.]
Je suis debout, nesalclcê, 3. sJcé., auprès de

Cela, ncsekkékadamcn.

Je suis las d'être debout, nesaxigaiibaxi,

3. say.

Je me lève debout, nxnanghi, je le lève.

[158, 159.] DEÇÀ, en deçà, nxdanixi.

Un peu en deçà, xdassamek ; de ce bord, ix

aragSagSanmxaïxi.

Retirez vous en deçà, xdasamépikx.

[DÉCENT.]
Cela est décent, xrinangsat, xrinahgxsx ; cela

me sied bien, nxrinangxsi, 3. sr.

[DÉCHARGER.]
Je me décharge d'un fardeau, nepsnhi, 3.

psnhs.

Je décharge le canot, negabah'nemen, 3.

agab.

[DÉCHAUSSER.]
Je suis déchaux, j'ai les pies nuds, nema-

mésaghesidê.

[DÉCHIQUETER.]
Je le partage v. lambeau, nederanbéssemen,

nederahbéssan.

Je me déchiquette, nederanbéshxsi.

On le déchiquette, par le corps, pepkS'ehan-

sx ; je le &c, ncpcplcSésah.

[DÉCHIRER.]
Je déchire mon habit, nebighinahadm ne-

da se, v. nedaraghiptsn , v. nedaraghinép-

txn, v. nedaraghinahadxn ; déchire, imp.

taraghi nahads.

Je le déchire, ncderagltinéptxn, 3. xd.

Je le déchire, nederaghinéphaii, 3. tarag. ;

je le pince, nepessaghiJcasaiinan.

Je lui gratine le visage, iiepessaghigSénan.

Mes habits s't [sont] déchirées, nebaski'ra,

3. bask.

Cela est déchiré, taragJii'rré.

Je le déchire avec mes ongles, nepessaghi-

kazannan.

Je lui déchire la bouche, la gueule, nenesa-

danpikanénah.

[DÉCLARER.]
Je lui déclare entièrem't [entièrement], ne-

sahbinan.

Je déclare la calomnie, v. g. qf j'ai faite, ne-

manahdokkandâmen nepisxankxkighémxah-

gan, 3. amanan., &c.

Je déclarerai la faute qf j'ai faite en me
confessant, nemanandokkaiidâmen cotifes-

sexwnnc. &c
[DÉCOCHER.]
Je décoche, ncpxnté, 3. pxnte; contre lui,

nekenpeman.

[DÉCOUDRE.]
Je le décous, nxkansemen ; décous-le, xkansi

xkansihiix xkarisets.

[DÉCOUVRIR.]
Je découvre, je vois, nenamVttxn, nob. ne-

namihan, 3. xn.

Je lui découvre, lui montre, nenami'ttran,

3. nam.

Je lui découvre le visage, nepaskahgxénaii,

3. pas.

Découvre lui le milieu des épaules, v. g. p'r ng0 161,1

l'oindre, &c, pasghenemax peskxdiix pas-

kipeskxânéné nepaskipeskxanénan.

[* From the French verb confesser. Edit.]
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Je découvre la cabane, nepaskighéxdé, 3.

pas.

À découvert, mctsinàixi v. petsinaïxi ; je le

vois &c, nemitsinaanbadâmen, lui, nemet-

sinaïnamihah.

Je découvre sa faute, nemxskenan éraxé'kaià-

sideban.

[DÉCOUVERTE.]
Je vas à la découverte, nenadaxaha.

[DÉCOUVREURS.]
Les découvreurs, nadaxahak ; je cherche

où ils ont passé, nekxiraxaiipcrxé nekxi-

raxaiipcran, pis. ank.

[DÉCRASSER.]
Décrasse-toi le visage, kassigxéhési, l a

- ne-

kassigSéhèsi.

[DÉCROÎTRE.]
Cette oiseau, v. g. qu'on fait rôtir a bien

décru, seu, s'est fondu, métbéssx xa sipsis.

[DÉDIRE.]
Je me dédis de la calomnie &c, ncdighé-

saman. [Vide infra, p. 175.]

[DÉFAILLANCE, DÉFAILLIR.]
Je t'be [tombe] en défaillance, tant ma

tristesse ë g'de [est grande], nesankxtéxsi-

kérdam, 3. saii. ; de chaleur, nesaiikxtési ;

de marcher, ncsaiikxtéssé, 3. sari. ; de

traîner, nesankxtenasi ; de manger, nepa'-

sxssé, 3. pas. ; de courir hors d'haleine,

nckcparandamï~'ra, 3. kcp. ; ne pouvant

respirer, nedekSaraiàmi, 3. ek. ; de boire,

nesahkxté
Q

ssemi ; de danser, ncsaiikxtéga.

Les bras me défaillent, nesasi'pediné'rra,

3. sax^; les jambes, nesassé, 3. sax. ; tout

le corps, msssskSamadamen nhaghé, 3. us.,

xhaghé.

Je tombe en défaillance, nxsseka
c

rré. Vid.

Pâmer [p. 374, 375] ;
j'en reviens, nc-

danbarahmirahn, v. ra.

Je lui jette de l'eau étant t'bé [tombé] &c,
ncdxkakxsiman.

[DÉFAIRE.]
Je défais, v. g. une cabane, un autel paré,

nenxghenemen, nsghené ; défais-le, nxghene-

mxkx, pis.

Je cherche à me défaire de lui, ncgagahx-

skahgx.

Il cherche à se défaire de moi, negagahx-

skaxaii, &c, irrégulier.

Je défais la cabane, nens
c

%amen.

On la défait, nx' %ans%, v. nxghenaiïsx ; ke'-

tansx, p'r [pour] la transporter.

[DÉFAUT.]
Tu es plein de défauts, kcdannâinah'gxsi ;

il paroît sur ton visage qfcf ch. [quelque

chose] de défectueux.

[DÉFILER.]
Les grains de mon chapelet s't [sont] défi-

lées, taraghirar.

[DÉFENDRE.]
Je défens, nekérJiama ; lui, nekerhamaxan ; [162 163.]

à lui le passage, nekepeté' kaxa'n.

Je le défens c'tre^^'un [contre quelqu'un],

ncti
c

kanraii.

Je le défens de parole, nedikaiisimaii.

Toi qui me défens c'tre [contre] le démon,
v. g., ikanrian, &c.

Je me défens, nedikaiisxmesi ; défens-toi,

ikahsxmesi.

Je me défens contre lui, nedarxdaxaii.

Je rends la pareille, je me venge, ncdarxda,

3. arxdan.

Je le défens, j'empêche qu'on ne lui fasse

rien, nekerhamaxan, xa.

Je défens, je retire v. g. de la gueule du

loup, ncpxkSarxhxmasi.

Je défens sa personne, la retire de la gueule

du loup, nepxkxarxhxmasin xhaghé.

Je le défens, empêche qu'on ne lui fasse du

mal, ncpxkSarxhan.

Je le défens a c'se [cause] d'un autre qf

j'aime v. g., nepxkxarxhxmahnar xrir.

Us se défendent dans un fort attaqué, nskan-

baxak v. pi"ta kesi arxdarik.

Nous nous défendions, &c, nanbiki ktssada

neskarahbenxhxban.

[DÉFIER.]
Je me défie de moi-même, de mes forces

v. g. p'r [pour] les tourmens, nenanésaiixi-

tehanmesi.

Je me défie de lui, nenesahaii.

Défiez-vo' [vous] de l'Anglois, -ntsahxkx

axennxts.
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[DÉFRICHER.]
Je défriche un désert, nibi'reké. Vid.

Champ.
[DÉGELER.]

DEM

vas, sors, dehors, nensdessé ; de-'à, de ce

côté-là, sdékka v. ara'kàisi ; je vas en

de-là, nederemsssé, 3. are. ; j'y cours, ne-

deremi'rra, 3. are.

Je le fais dégeler, ?isskepéssemen, nob. sail, [DeJOINDRE.]
3. ass.

Je le mets là p'r [pour] le faire dégeler,

nob. nsskesan, 3. ans.

Je me dégèle, nssskesi, 3. ss.

Je suis gelé, ncdagsutsi.

Cela est dégelé, ssskit.se, nob. sskkiss, imper.

sskesé, sub. sskcssk ; la rivière l'est, la

glace ne vaut rien, méttebéhcn sips, id. e [DrLIER.]

Cela se déjoint, je déjoins &c. la lame v. g.

sors du manche, l'os de la viande étant

bien cuite, &c, kékétsi'ré.

[DÉLIBÉRER.]
Je délibère, je pense, nederitthansi v. nede-

rérdam, 3. ar.

de cela, nederérdamen.

[idem est], sanabs peksann.

Skann, il dégèle.

Cela est dégelé, ssski
c

ré, nob. ssskiss.

[DÉGOÛTER.]
Je suis dégoûté, de viande, nesëasââsé, v.

ncglicnskahsgsn.

de cela, nessihâdsn v. nekeneskadâ-

mcn, 3. ak., v. nesshsdsn.

de lui, nekeneskâman.

de poisson, nessamégsé ; de poire de

terre, nessipcné.

de manger de la viande, neghenska-

hsgsn.

de boire, nsémessemi, 3. sem.

de manger, nsémi'ppi , 3. se.

L'eau dégoûte, tarebé'ré.

Cela me dégoûte, nckenskigaïigsn, 3. agh.

Je suis dégoûté d'être sur la terre, nesiskan-

dam isdarikik.

[DÉGRAISSER.]
Je le dégraisse, nekassipemékâmen, nob. ne-

kassipeme'%an.

[Vide infr. Graisser.]

DEGRk, arandasangan, nar.

Je les monte, nedaksssagsé, v. nederandasé. Je lui d'de [demande], l'interroge, neksaksé-

Je les descens, nebensâgsé, v. nepenandasé ; tsimsran.

aiïtsesagahanss, il est en degré ; nedantse- Je lui demande fortem't, absolum't [forte-

sagahamen, je le mets en degré ; anaiitse- ment, absolument], nedatssstemasarïn.

sagahanss, ces planches, v. g., v. bois sont Je le d'de [demande], je le désire, nsiksi-

mis en degré ; sésépesaghi, mis en degré. man.

[DEHORS.] Il demande ce qu'il voit par envie, tansîsi-

N6! !65.1 Dehors, hors de la maison, peksatsemek; ksteman, l
a

- ncnitansi-sikstema, seu, kégsi

Je me délie, nedaiipksiaresi.

Je délie l'esclave, v. g. nedanbeksiharan ;

(f<lf ch. [quelque chose], nedahbeksihadsn ;

lui, nedambksiharan.

Je délie v. g. ceinture, &c, nedambksiâsi,

3. am.

Cela est délié, anmJcsi'ré.

[DÉLIVRER.]
Je délivre l'esclave, v. g., seu, je l'adopte,

nenarenanbaikahn.

Je délivre, suis cause qu'on laisse un chien

qu'on veut tuer, ?iepsksars7is?nasin.

Je délivre de la mort, un chien qu'on vouloit

tuer p'r avoir dérobé, nepsksarshan.

DeLUGE ; la terre est inondée, ki neke-

bé'rré, v. ketaéé, 3. sub. kéda
c

rahghé.

DEMAIN, séba; après-demain, nissgnakie.

[DEMANDER.]
Je demande, nsikitema.

Je demande cela, nsi
c

kstemen.

à lui, nsi'ks'tejnasan; je te d'de

[demande], ksikstemsr.

Il me demande (fqf ch. [quelque chose] il

m'interrosje, neksaksétsimsreks.

hors du fort, peksalsemakanrèsenek ; je

103
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Il me donne ce que je lui demande, nekSi- Je demeure dans cela, nedapitamen ; dans

tanmarï. lui, nedapi'taaari.

Il me refuse ce que je lui d'de [demande], Je l'invite à demeurer avec moi, je désire,

nesikSémari.

[166, 167.] [DÉMANGER.]
Cela me démange, netsitsighi v. nemamega

M c
ra.

à la tête, neketsegahdeba.

&c, nedatsàihari.

[Page 168 of the MS. is blank.]

[DÉMÊLER. Vide infra.]

[DÉMEMBRER.]

J'ai ton corps p'r demeure, ait Jesus v. g. [169.]

Mariœ, khagh'e naigaanmhant.

J'ai assez demeuré ici, v. g. neaéniapi, 3.

'eaigaannikant ahaghé.

Je le démembre, netemeskaharan, netemesk'e- Je demeure ici avec plaisir, avec attache,

haran, 3. ad., di'r de a'ii [dicitur de ani- nekesantzin.

mali] chevreuil, orignal ;
netemesitéscm, ^llicio ad habitandum in me, nekesantsaraii.

je le démembre, de ave.

p'r lui, netemeskéhadaaaïmar, 3. stem.

[DÉMÊLER.]
Je démêle, v. g. fil, nedaripekâihadan, 3. ad.

Cela est démêlé, aripekai'ré.

[DEMEURER.]
Je demeure, habito, naighi, 3. aigu, v. naiti-

ghémàé.

Voilà où je demeure, voilà ma cab. [cabane],

ni aighia.

Où demeure N. 1 tahni aighit N. ? (sed

usitatiùs in pi.) tahni aighihidit N. ?

Je demeure avec lui avec attache, attrait,

nemétahdèrman.

Je demeure v'I'tier [volontiers] v. g. dans ce

lieu, &c, nemétahtké ; une terre belle

qui a des attraits, métantkahganaio.

La pluie me fait demeurer, nekesanderarinâ-

mi, 3. kes. ; le vent r—, 3. kes., neke-

saiideranmpsenami ; la neige , ne-

kesuiitangSarannâmi , 3. kes. ; le froid

, nekai'tâdemi asahmi tkâi ; la ma-

rée —, nariharega, 3. ar, pis. nxriha-

regabena.

Je le fais demeurer, naighi
c%an v. nèitighé- Je demeure là un peu en passant, nenahm-

mah, 3. aig. skébi v. nekepetabi.

Je demeurerai 3. jours à Kébek [Québec], Je demeure ici, je ne vas pas avec les autres,

tsagniàtsi nedâpin Kébek. nekakésantekê.

Je demeure avec lui, je le loge, naidaaéman DEMI, en large, pa'kkaïé ; demi-pain, pa'k-

v. naitighcman, 3. aid. kaïé abahn, v. terni abarin.

Je demeure là, nedarakarï'damen v. nededa- Je l'emploi à demi, nedariptahabéliadan, 3.

rakaïïdamen. *d., nob. Tiarah.

Je le retire v. g. dans mon ; mon À demi plein, nérariabé; sac à demi plein,

hôte, chez qui je demeure, naitighémaka , nérariatté.

v. meka. [DENT.]

C'bien êtes-vo' qui demeurez ensemb.? [corn- Ma dent, nipit ; 3. aipit ; d'en haut, neda-

bien êtes-vous qui demeurez ensemble?] spemanbidar ; d'en bas, nenaskaârïbidar ;

kekéssain'ena? de dërr. [derrière], neki'tanbidar.

Voilà ceux, seu, c'bien no' [combien nous] Je ne mange qf des dents de devant, nana-

sommes, ni késsinaieg. skaaribi'dama, 3. aa.

Je demeure pendant l'hiver, nepepanâmi, J'ai mal aux dents, à c'se [cause] des vers

3 # „ep, q. les rongent, nedariMdahga.

avec lui pendant l'hiver, neaitsipe- Il me manque une dent, naahsarahbida,

panamàmah. 3. aah.

Je demeure auprès de lui, nederapi taaari.
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Je suis édenté, je lui en fait manquer une,

seu, je la lie et la tire, naansarahbidébîran.

Je suis édenté, di'r t'tùm [dicitur tantùm]

de sene, &c, neméttarèra,

La dent revient, adahbidansa.

Les dents me viennent, nesanganb'xda, 3. san.

[170, 171.] J'ai une dent, nenekatanbita, 3. nekatanbité.

J'en ai deux, nenisanbita, 3. nisahbité.

Je les ai aiguës, nekesanbita.

PekSatsiré aipitê, une dent est t'bée [tom-

bée].

Elles me t'bent [tombent], nekédanbidé'raa,

3. ghed.

Je les ai agacées, nebapessaûbida, 3. bap.

Cela me les agace, ntbapessanbitekahganar.

J'ai les dents fort grosses, nemamesanbida.

Elles sont bien affilées, kesighirkar mipitar.

Nekakesanbida, je les ai affilées.

Je les grince, netsitamanbidéxi, 3. tsi.

Je les cure, neda sikxâhbidéhèsi, 3. asi, me-

lius, neda siksanbisi ; cure-dent, asikaan-

bitéhan.

Je les lui arracbe, nekédanbidéphan.

Elle est cassée jusqu'à la gencive, aikkxi

aiosseiaik adatsi terni ré.

Je le coups avec les dents, nepaskaânbidan-

dâmen, 3. pus.

Je le prens avec les dents, nekeradâmen.

Je le tiens avec les dents, nesagadâmen, 3.

as.

[DÉPECER. Vid. infr.]

[DÉPÊCHER.]
Je me dépêche à faire cela, nena nàbarèkké

v. nekérbarakké.

[DÉPENDRE.]
Je le dépends, 3. unes, nenesènemen,

nob. nenesenah.

en tirant, nenessiptan, 3. an.

Je dépends de lui, netebêremeka, &.c.

[DÉPECER.]
Je dépèce, v. g. un oiseau, nesekaskesan ;

segaskesé pi'ta, cela est en pièce.

[DÉPITER.]
Je me dépite, nematsiteha, 3. mat.

contre lui, nematsitéhanman.

[DÉPLAIRE.]
Cela me déplaît, nematsérdâmen, nematsitê-

handâmen.

[Page 172 of the MS. is blank.]

[DÉPLIER.]
Je déplie v. g. une [robe t ] v. peau d'orignal, [173.]

nesibéghenemen, 3. asi. ; nob. nesibéghenaii,

ssé, v. g.

Je déplie couverte, &c, nesibéreghenemen.

[DÉPLORER.]
Je le déplore, le regrette, nekSirèman; illius

teneor desiderio.

[DÉPOUILLER]
Je le prens, nekétenemen, nob. nekétenan,

3. ghé.

[DEPUIS.]
Depuis quand es-tu arrivé par eau ? tanne

sipixi kemesagarahnésa ?

Depuis Kébek [Québec] jusqu'à Tadoussak,

Kébekatsi Tadassagêghéari ; j'ai mis trois

jours, nenesstgnibié, 3. tsag., l a
- neneka-

txgnibiê, nenisagnibiê , nitagnibié, nenawr

nxgnibié, &c.
[DÉPUTER.]
Je le députe, nepetsitanman v. nepetsita'rari.

[DÉRACINER.]
Je le déracine, une médecine, nemxnemen,

3. am. nob. nemanaït; racines à coudre,

j'en arrache, j'en déracine, nemanadâbé,

3. ma.

[DÉRANGER.]
Je le tire, nesekaskîptan, nesx'kttiptsn, 3. as.

Cela est t'bé [tombé], sa'kkai'rré.

DERECHEF, mina.

[DERNIER.]
Je, tu, il vient le dernier,

[DÉROBER.]
Je dérobe, nekematené, 3. kem. ; à lui, neke- [174 175.]

mateman.

— p'r lui, nekematenéaah.

de la boisson, nekema'debé, canot,

nekcma'Ôiri.

des vivres, nekematenan mitsaangan,

3. ak.
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DERRIERE, plus avant, massisi.

Derrière mon dos, nepeskSanck.

Derrière la cabane, asassigamïgêé ; l'isle,

aaassenagMai.

• la montagne, aaassadcne; l'arbre,

aaassâghi.

le canot, asassiragM.

Il est derrière, il vient des derniers, skaâïdk

peinasse.

Je le laisse derrière, ncnegatsiharau.

[DÉSALER.]
Je le désale, le mets désalé, nedagSidechn

,

nob. nedagSitsiman, 3. ud.

Les anguilles s't [sont] désalées, Jcisi agSit-

sinak nahanmsak.

[dicitur] etiam d'un ho'e [homme] qui va

en guerre, &x.

Ne désespère pas, v. g. de la miséricorde de

Dieu, masak éraribérdamskkan, l a
- tiedé-

ranb'erdam, v. mSsak sikanéacrdamakkan.

Je désespère de lui pouvoir persuader ce

(f je prétendois, je renguaine, &c, nedé-

hérahbsé, 3. ahéranbUé, v. ncnaskataiïgasi,

3. naskat., &c.

Je le fais désespérer, seu, j'ajoute même

</f(/f
ch. [quelque chose] à ce qu'il me dit

(sive in bonuin sive in malum), nedéhé-

rahbihan ; nedéhéranbiutan, item, en lui

faisant plus qu'il ne me fait.

Je désespère de cela, nederanbérdâmen.

Je le fais désespérer, nederanbérdamihan.[DESCENDRE.]
Je descens de la montagne, nencssanki, [DÉSIRER.]

3. n'es. v. nepenassé. Je désire v. g. d'aller, d'être, à Kébek [Qué-

J'y monte, ncda'kaanbi. bec], nedcripamkké.

Je le descends, posant, v. g. de la montagne Je désire cela de pensée, ncèigltêrdamm,

da.ns la va\]êe,ncpenanksssadkn, 3. peu.; ne- 3. aux, nepansérdâmen, v. g. spcmki neda-

pensagsssadxn, du grenier je le descens.

d'un arbre, nepenahda'né.

Isyan!danien.

de veiie, seu, le voiant, nUigldna-

men, 3. oui.

Je le désire (illius teneor desiderio), néJcsi-

rèmaiï, v. ncpaïmadûnan iieroiisadtmemen ;

summo illius desiderio tciicor, hèsanksté-

ksîrèman.

Je le désire, je voudrois qu'il vint, nëisa-

skatsihah, 3. aëi.

J'y monte, nederahdaaé.

La descente de la montagne, pcnanltanatsc-

sessen.

Je le descens v. g. du grenier, nepennssadsn,

nepenassé, penkadansx v. penadaaadanss.

Je le descends avec une corde, nepenaiibé-

ghenemen, 3. abc.

Je descens d'un lieu un peu élevé, v. g. d'un Je désire cela avec impatience, nexitsizakka-

cheval, nenesikdaï. men, nob. nexixizakkasah.

Je le descens d'en haut avec corde attaché, Je désire cli. ff [chose que] je vois, nkighi-

v. g. le paralitique qu'on, &c. nepenaiibé- nasi, 3 sig. ; nepahxkk'e, v. g. asasscnaghé,
c
%aiï, 3. apen. v. spcmki, je désire, &c.

Je le lève avec corde attaché, v. g. un mort, Je désire qpcf [quelque] chose rf je n'ai pas,

&c, ncxikxanbë~%qn ; on le lève, &,c. rf j'ai perdu de i/ftjf [quelque] manière

frikuanbé' yah. (f ce soit, &c, nehsirstem; cela, nekSirate-

[DÉSCENDANT.] men; lui, nekïïirsmah.

Mes descendants, nassessak, 3. xssessa. v. [DESSEIN.]

nsdannkasinsdiak, v. nxmak. Sans dessein, areni v. naraxixi.

[DÉDIRE. Vid. supra, p. 160- 101.] Il le fait sans dessein, areni xtessin.

176, 177.1 Je me dédis, nepirksé, 3. pit: DESSOUS, araiàmek ; sous l'arbre, aran-

[DÉSESPÉRER.] ma'kSêmek.

Je désespère du malade, nenepzéremah ; di'r DESSUS, au dessus, xsskitsisi; de l'eau,
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xsskidebé ; de la montagne, spemankxk ;

de la tête, xsskitan'tebi.

Je les mets les uns sur les autres, nenah-

nasketânar.

Je suis assis dessus, naskidapi, 3. as.

Là-dessus il arrive, ni abann, ni kebaûn, ni

nebann.

Je le mets dessus qfqf ch. [quelque chose],

cheval v. g. mcssixi kégai naskittran.

Je te donne à manger, &c, kesakhamar.

[DESTINER. Vide infra.]

[DÉTACHER.]
Je détache qfqf [quelque] chose attachée,

nepekâatenemen, nob. nepekâatenan.

Je détache avec la langue, v. g. l'hostie q. est

prise dans ma bouche, nepakâadarappaii,

3. apa.

[DESTINER.]

[178 179.] Je me destine le meilleur et lui donne le

pire, je prens le meilleur, nenessaaaghér-

man.

[DÉTERMINER.]
Je détermine le jour, le tems qf je revien-

drai, netephama, 3. tebahaman.

Détermine-le, tebahama ; à moi, tebaJiamaai.

L'a-t-il déterminé? tcbahamahsanaaa? Non,

mda \_mahda\ tebahanmahai.

C'est le jour qu'on avoit déterminé, ni édatsi

v. ni éri tebahamansa.

[DÉTERRER.]
Je le déterre, le tire de terre, &c. nepika-

han ; qu'on Je déterre, pekahanéts.

[DÉTOURNER.]
Je le détourne de faire qfqf ch. [quelque

chose] l'empêchant, nekerahamaaan, 3. ker.

Tu n'as qf peu de penak, j'en ai b'p [beau-

coup] par mocquerie, nedahniman, 3. ad. ;

je me mocqf [mocque] de lui, je lui dis

qfqf ch. [quelque chose] par mocquerie,

v. g. illud q'd [quod] attuli ex'plum [ex-

emplum] de penak.

Je l'empêche, nadamiman, 3. yd.

Je détourne la glace avec instrument, neda-

stgSaxan pkSami ; avec la main, nede-

daserganaii, 3. xded.
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Je le détourne de son dessein, je lui dis qf

cela est difficile, &c, nedéhétsimari.

Je le détourne de son dessein en le trom-

pant, par finesse, nekéspnkdharan, 3. akés.

[DÉTREMPER.]
Je détrempe qfqf ch. co'e [quelque chose,

comme] couleur, terre &c. avec de l'eau,

nemxebégannkenemen.

Nemisanmktnan, je détrempe avec graisse.

[DETTE.]
Mes dettes, seu, je dois, natzannemassin, v.

nutzaimemasi.

J'en ai b'p [beaucoup], je dois beaucoup,

nemesâir-atzannemasi.

Je les paie, nedahbenkann, 3. ad., I a
- nedan-

benké.

— de cela, nedahbenké'ttan, 3. anb.

-kaaan.

[DEVANT.]
Je suis devant son jour, nedahbagaêkcusan.

Tu es devant mon jour, kedahbagdtikaui.

Je fais cela devant, seu, par avance, maâsa

in nederittan.

Je pense qu'il va devant et qf je le suivrai

&c, nenikannérmah ; devant lui, nenikkah-

nxssîxan; nikkaiiaini, devant, par avance.

Je vais devant, marche le l'r [premier] par

terre, nenikkanxsse ; par eau, neni'kkah-

nVrra.

Je suis assis devant, natskcwapi, 3. sts.

devant lui, en regard, nstskaxapi't-

taxan, 3. at.

Keaéado'kSébibena, nous regardons, nous

sommes visage c'tre [contre] visage.

Nxtskaxapi, je suis assis en regard, j'ai le

visage tourné, c'tre [contre] le sien.

Je me mets devant lui p'r l'empêcher de

passer, ncditsiganbaaitaaan.

Je suis devant lui, l'empêche de passer,

nckepeté'kaxaii, 3. akep.

Je vais au devant de lui par honneur, ne-

daptsikaaan, v. nedapitkaaah; 3. ad.

pour le décharger, ncnahtsxaréxah.

[DEVENIR.]
du'est ce qu'est devenu cela? tahni ésiaik?
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nob. êsit? kégxi asxsé, v. g. qu'est deve

nu la peau de chevreuil 1

Isga eto asxio, voilà ce qu'il est devenu.

[DÉVIDER. Vide infra.]

[DEVINER.]
Je devine ce qu'il a dans le cœur, nxéxité-

hahman, 3. xé.

[DÉVIDER.]

18J, 131.] Je dévide, fais pelotton, ncdatebabéremen.

[DEUIL.]

je porte le deuil aiant seulem't [seule-

ment] le bonnet &c, nedassxsi, 3. as. ;

je le porte les cheveux épars, (di'r [dici-

tur] etiam de habente biretum &c.) neni-

tanghi, 3. netangë, netangsio, ign.
;
je le

porte aiant coupé mes cheveux, tcmesansx

hepiésssm; no' [nous] le portons de Jésus

mort, nenitanghibena Jésus xtsi nredé ;

nekassigxénaii, je lui ôte son bonnet de

deuil en quoi je lui essuie ses larmes,

ni edxtsi nctanghixik panbatamixigamigxr

ahbagaxêgabcransxar axi%iganai- tai mes-

sixi xéxrikeghir, xéxinangsat xibixi mi-

kxit'ehandansi nctsinet Jésus.

[DEUX.]
Marchez 2 à 2, nissxssékx ; il y en avoit 2,

de ignobili, nissenxbanir ; no' [nous]

sommes 2, nenissxibena kenissxiba, niss'tiak;

je les lie 2 à 2, nenissanbikké ; 3. nis. ;

nenissahbikannak, je les lie 2 à 2.

Je mets 2 ch. [chose] l'une joignant l'autre,

en 2, nenisn'ttan ; 3. an.

J'en prens 2, nenisanemcnar ; nob. nenisû-

nank.

J'en mets 2, je les joins, nenisatanar ; 3. an.

en 2, idaxisi, v. g. idaxiai terni'ré

agSiden, un canot rompu en deux.

[DÈS.]

Dès (f la marée montera embarquons no'

[nous], ancghetsi tamagaghé kepxssihena.

[DEVOIR. Vide infra.]

DIABLE, matsiniaéska, kaak.

Le diab. [diable] le possède, matsiniaeskar

xdapitangar, l a - nedapi'tangx.

DIEU, le g'd génie, esp. [grand génie,

esprit], ketsiniaéska.

NeniaéskSéreman, je le connois p'r Dieu.

DIFFÉRENT, diversum, pirSié ; cela l'est,

pirHinangëat, gxsx.

Différent de parole, kikkândin, kikkandkak ;

co'e [comme] si nos sentimens n'etoient

pas différens, pézekunkio pegka èritéhah-

sicg ; cela est différent, manskSighen v.

pirsighen.

[DIFFICILE.]

Il est difficile, saagat, saaghinangSai, gxsx. [182, 183.]

à dire, seu, je dis avec difficulté,

nesaagandxe, 3. saag., 1. saagandxann.

à faire, nesaagarokké, 3. saag., 1.

saagarokkahn.

J'ai de la peine, nesaagherdam, 3. saag.,

1. saagherdam.

Les ch. [choses] les mots difficiles, c'po-

sés [composés] Sec, saaghiaittameghi v.

saaghiaircgSadar v. gSakir.

Je les dis, nesaaghiaitteamn.

Les ch. [choses] v. mots qui ne le s't [sont]

pas, nekcmixittameghi, v. nekemixiregSadxr.

Je les dis &c, nekemisiitamen.

[DIMINUER.]
Je fais cuir p'r lui, natsibaghésmaxii, 3. stsi.

Je diminue soit chantant, pleurant, parlant,

ncpisandxéssi kSaskêaïxi.

Le feu diminue, pixikedé, v. sikkakazédé.

L'eau diminue, si'kekat; dans la chaudière,

sikkebétté.

[DIRE.]

J'ai coutume de lui dire, nedanran, neda'ran,

keda'rer, keda'ri.

J'ai coutume de dire, dis souvent, pl's [plu-

sieurs] fois, nesaï, 3. ahidam, nesaïbena,

v. nesibena, kesa'cba, anidamxk.

Je dis, nesi, kesi, idam; je dis cela, nesita-

men, 3. xi't. ; à lui, -mi' tamaxan.

Je dis autrem't [autrement] qu'il ne faut,

nebarixitamen.

Je ne pense pas a ce qf je dis, mda [manda]

nederiléhahsi ixtsi idama.

Je dis sans dessein, areni nesin, 3. xs.

Je dis comme, avec les autres, nxidxansi;

lui, nxidxansxman.

Tu en dis trop, kxssanmibaêman'tsemi.

„
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Qu'est-ce qf cela veut dire, comment s'ap-

pelle-t-il ? kegsi arisitahss ?

Je me dis à moi-même, nedi'resi, 3. ress.

Ils disent ensemb. [ensemble], sitsak v.

sitsahssak.

Que dit-on, quelles nouvelles? kégss arittaii-

gsat ?

J'entens dire, nederetâma, 3. aritamé.

C'est de la manière qf no' [nous] le disons,

qui est bien, nisna trenahdkaég.

Je dis ce qu'il dit, je l'interprette, neghcrs-

si'tamasésan.

J'oublie ce qf je veux dire, nsnitéhandamen

kédasi idamahneban.

Je prépare ce tjp j'ai à dire, neksirasitéhan-

damen kédasi idama.

Je n'ai pas to' [tout] dit, nensdansi'ttamen.

Je dis to' [tout], netégsagsisi'ttamen, 3. st.

On dit, v. dit-on, aninga; on a dit, inéssa ;

on dit, imek.

On ne dit pas cela, manda is ïsn.

Je lui dis, nedVran, 3. sd.; des ch. [choses]

fâcheuses, nesaghimaA.

Je cesse de lui dire, nedé
c

ksiman ; cesse de

me dire cela
y
é'ksimi.

Je disois, nedidamslisban.

Ce qf je dis est mal, parlant v. g. de la

prière comme j'en parle, nepatailsé, seu,

saagat idama.

C'est p'r cela qf je dis, n'at'Usa v. ni sé'tsa

2. s'etsan, 3. st'tsét.

Je me dédis, nedanbantsikerssi, 3. sdan.

Je dis qf je n'ai pas cela, v. qf je n'ai pas
vu &c, neséssemsé.

Je le dis à lui, &c, nesessemiman, v. nesésse-

mersman.

Je suis dis, nedi'rsé, 3. 'rs'e.,'r'séppan., &c.
Je lui dis, ignobili, nedi'redâmen.

Je lui dis qfqf ch. [quelque chose] qui lui

fait plaisir, ned.aram.iman.

Je dis cela d'une autre manière, nemarïsksi-

sitamen; cela est différent, mahsksighen,

v. pirsighen.

.Je dis avec &c. nesi'tamassi.

fig dis qf cela est bien, v. g. nsrerèhsmen.

Je hjidis qf cela est bien, nsrershèmasan.

Je dis du bien de lui, nsrershsmasin sa.

Je lui dis qu'il est capitaine, nesahgmahsrs-

han.

Je lui dis qf je le méprise, nekeneskershaii.

Je lui dis qu'il est Dieu, ncketsinisésksrshan.

Je lui dis qu'il est méprisable, nekeneske-

rshsmasi.

Je lui dis qf celui-là est méprisable, nekene-

skershsmasahn.

Je dis qf cela n'est pas de valeur &c, nene-

kemershsmen ; je lui dis &.c, -rshsmasan.

Je lui dis des choses qui lui s't [sont] dures

v. difficiles, nesaagakrah.

Je dis to' ensemb. [tout ensemble], ne- [184, 185.]

mahsisi' ttamen , 3. am.

Je le dis et redis, nsahsi'ttamen, 3. asan.

Je le dis et dirai t'rs [toujours], nesahihintsi,

1. nesahintsi.

Je lui en dis, je lui en conte, nsahsi'tta-

masah, 3. as.

Je lui dis son conte, son fait, nesésiman.

Que dis tu, qf veux tu dire? kégsi kesi?

Je dis du bout des lèvres, ketzasdi nesin.

DISCIPLINE, sasémihiganar.

[DISPOSER.]
Je dispose de cela, is nederitebi' tsn ; donne

ce qf j'avois fait, mangeailles, v. matsesss.

[DISSIMULER.]
Je dissimule, mda \mahdd\ nesahbse v. mda

[manda] nesahbikerssi ; id. ë [idem est]

nedaksina nesisn.

Je ne lui dissimule pas, nesaiibikersran.

[DISTRAIT.]
Je suis distrait, barisi nederitéhaihi, 3. ar.

[DISTRIBUER.]
Je dresse la chaudière,

Je distribue viande, blé &c, nedagnasé,

3. ag.^

—— à eux, nedagnastsahk.

Je distribue, nedagnaaannar, 3. sd.

Je distribue cela avec justice, égalem't

[également], nsritebiméghen
}
nob. nsrite-

bimiran v. nsritebeskasimirank ; nézahsi ne-

di' rahbipassisi nedi'ran.

J'en mets 2, 3, 4, &c, nenissttsn, nesstt'sn,

neniésttsn, nenahnsttsn, &c.

'

.

—
. • \,
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J'en ai pi's [plusieurs], je puis &c, neme- donne aux uns et aux autres séparém't,

sairetanar 3. am. nesissénemen, netzatzibim'eghen, sissaïai ne-

[DOIGT.] méghen.

Mon doit, neretsi, ar, 3. ar. [DORMIR.]

Le petit, nedaskaanmiretsi, 3. ad. ; annularis, Je dors, nekasi, 3. kaa. ; volontiers, naike-

nepskéretsan, nar, commune o'ib. [omni- kSassi, 3. aik.

bus.]

Médius, nenanairetsi, 3. an. ; l'index, neda-

rôhiretsi, 3. ad.

Poll'x [pollex], neghitkâéretsi, 3. ag.

Je montre du doit, nederohighé, 3. aro.

Je le montre au doit, ncdcrohigahdamen,

3. ader. ; lui, ncdcrohigahran.

Je dors trop, nassahmekaassi, 3. as.

J'ai assez dormi, vaemkaassi, 3. àem.

Nekesantegaassi, je dors b'p [beaucoup]

jusqu'au g'd [grand] jour.

Je dors sur qfqp ch. [quelque chose], ne-

kaaittamen.

J'ai envie de dormir, nekadori, 3. k.

J'appelle du doit, fais signe, naatsipetaaan Je ne dors pas quoiq^ je sois couché, neaana-

neretsi, v. nautnemaaah, abs'tum [absolu- anbesin.

Je parle en dormant, nebahbaàdanké.

Je suis éveillé, nebégâi'ra.

Je feins de dormir, nekaai'kahsi, 3. ka.

Je dors t'te [toute] la nuit sans m'éveiller,

seu, naikkaassin, v. si.

Je ne dors pas t'te [toute] la nuit, je

m'éveille, identidem, mda [tnaïtda] nesaii-

kaékasi.

Je l'endors, nekaaikari, en chantant, v. &c,
neda' ttamaià.

Je dors le visage découvert, ncpaskangaéssin ;

le visage couvert &C, ncdagâarangâéssin.

[DOS.]

Mon dos, nepcskaân, 3. pes. ; derrière

m. [mon] dos, ncpeskaanek.

Je tourne le dos, ncdaremiganbaai ; à lui,

nedare.migaiïbaaitaaan.

[DOUBLER.]
Je le double, il n'y avoit qu'un fil v. g.,

l'aiant doublé, il y en a 2, &c, nedakata*

ghcncmen, j'alonge courroie; nenisataglia-

. nan haansatagak, je les double, ig. ghe*

nemonar pikannar.

Je le double, fais boucle, nepikaaanbéghene*

men,
f)

v. g. hac nota ; il le faut doubler,

turn?], nematsencmassi.

Je lui fais les doits crochus, seu, les cornes,

c'est mocquerie, nematsencmaaan v. nemat-

senighe tan neretsi.

II me les faits, nem.atsenemanka.

Les doits craquettent, paiighcské'ré.

Je les fais craquetter, nepanghcskénemenar

nerctsiar.

Mes doits craquettent, pahgheské'rar neret-

siar.

[DEVOIR.]
[186, 187.] Je dois v. g. castor, blé, natzahnemassi

mata'rre rak. skamanar.

On me doit, tiatzahnemahghé.

Il me doit, natzannemnssa.

Je lui dois, natzahnemaan.

[DOLER.]
Je dolle, nederikamansi ; cela, nederikemaiida-

men, arikmahdansa.

[DONNER.]
Je me donne cela, ncmiresin ia.

Je donne cela, nemighen, 3. am. ; à lui, ne-

miran, 3. am. ; gratuittem't, nepisaimiran.

à manger, neda' saman, 3. ad., à

petuner, neméksenaman, 3. mek.

à boire, nesadossemihan. pekaabégnansa.

Je ne lui fais rien presque faute qu'il fasse [DOUX.]

au c'traire [contraire], je l'appaise, nedé- Doux au gout, aripagâat.

liéraaïlian, v. g. nenitzah. [DOULEUR]
Je lui donne la bête tuée, nedanbekahan ; on J'ai un extrême regret, ida pitanadérdamen.

me, nedanbkahaghé ; nesissém'eghen, je Je suis dans le regret, doul. [douleur], ne-
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danmbdérdamen, nedxdérdamen, nxsikka-

'ran, id. nia xtsi matsa'rokké.

à cause de lui, nxaxsikérman.

Je t'en cause une extrême, kxsikkarer.

Je ressens une extrême doul. de cela,

[188, 189.1 II me cause bien de la douleur, nxssikérda-

mihxkx.

[DOUTE.]
Je suis en doute de ce qf je dois faire v. g.,

nenénisiléhah'mesi.

Je suis en doute de ce qf je dois faire &c,
nencnisitéhahmesi tanni kxina eragSitéhan-

mesia.

[DOUZE.]
Nous sommes 12, nisahnkâo nekessxibena.

[DÉRIVE.]
Cela s'en va à la drive [dérive], l'eau l'em-

porte, anîtahn.

Les pins qui sont sur le bord de l'eau s'en

iront à la drive [dérive], maniaregxktsi

xghik kkak érahgSétsik sitemeghé, pésxdé
xsahkxk.

[DRESSER.]
Je dresse, je distribue la chaudière, nesxkassi.

Lorsqu'on dresse, sx'kassîmeglié.

Je dresse p'r lui, nesx'kamaxaii.

DROIT, sassaghixi ; cela l'est, sassagld-

ghen ; crochu, pegahghiglien v. xahtséghen.

Chemin droit, sassagaiixtsessen ; bois droit,

sassagakkSat v. xrakxat.

Je le dresse, nesassaga'kxncmen, 3. xs.

Je dresse une fourche, je la plante droite,

nesakâharan skahaïigan.

Je pense droit, à cela, nesassakérdâmen, 3. as.

Cela va droit, sassaglaré, n'est pas droit,

inda [manda] ara'kuadki.

Il est droit horizontalem't, tctebighcn.

Ce bois, cette règle, v. g. est droitte, têtebi-

ghen, tétebighéts.

Fais-la droitte, ketétcbikemandamen v. têtebi-

kematidansits.

[DUR, DURCI.]
Cela est dur, sangheri.

Trop durcis au feu, sanghcrâskcdé.

Il est dure à cuire, sipekedé.

[DURER.]
J'ai de la peine de me défaire de ce qf j'ai,

nekikanerdam, 3. kik; id. ë. mda [idem est,

manda] tégne deri nederitéhaiisi nekik-

kanmeghé ; barixi v. bagaasisi ncdererdam,

kanixi ncdererdam ; istsi ketak nedriran,

kaniai nederarokké mda [manda] nederir-

dames intai ketak nedcritun.

Je dure long tems, je vis long tems, nesibine.

[Pages 190, 191, of the MS. are blank.]

E.

[192, 193.] EAU, nebi ; claire, xas.sibe.gat, v. xreb'egat;

puante, maskeb'cgat.

boueuse, pipeghebégat ; salée, sxbé-

kx ; froide, tekebi.

chaude, kesebétté ; profonde, messi-

temé.

Eau qui tournoie, xdahkxibeskx v, xdaiikSibe-

skxk.

Eau d'érab. [érable], ma'kSann ; j'en fais

couler, nedatxbahadxn.

Eau de vie, â'kxbi.

Eau froide, fraîche, tekebi ; elle l'est, tekebê-

got.

Eau qui est chaude, v. g. l'été in fluvio,

kisxbégat.

105

Eau bénite, panba'tami nepi ; j'y trempe
mon doit, netsaxpins/cé, v. katin, 3. tsaxa-

pinské.

Dans l'eau, nebik ; le chevreuil s'y est
jette, tsaxa'px, di'r de o'i item de ho'e
[dicitur de omni, item de homine] ; nob.
poissons, mxskagSahxk, pis. mxskagxahs-
gxk.

Au dessus de l'eau, xsskidebé.

Cela se lève au-dessus de l'eau, mxskagSa-
hann.

L'eau a inondé, psahgaxéssen.

Srahgaxéssen, id ê [est], xrissangaxéssen,

je me mouille les pies passant le ruis-

seaux, v. g. &,c.
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J'entre dans l'eau, nederaiiséghé, 3. ar.

J'y suis jusq/'-là [jusque-là], ni i'kSamia,

3. ni é'kêamit.

Je vois au fond, nekedarra, 3. Iced.

J'y saute, netzas'ppi, 3. tza. ; j'en sors,

nstâgSa, 3. stâgxânri., nedagSansé.

Je parois au dessus de l'eau venant du fond,

nemsshi'rra, 3. mus, nob. masks; aranbé-

kak, au fond de l'eau.

Je vais au bord de l'eau, nemattanbé, 3. mat.,

nob. sâraii.

Je l'y porte, nemattanbéssâdsn, 3. am.

Je vais contre le fil de l'eau, nedagsté'hem,

3. dag.

Sikarahaskio, il n'y a point d'eau étanché.

Je t'be [tombe] dans l'eau, netzax'pïrra,

3. tzasapi'rré.

Je l'y fais t'ber [tomber], netza
cpa%an,

3. stzaa.

Je le mets dans l'eau, le mouille, nepakbans-

adsn, 3. pas., nob. nebaUbâtauah.

Cela est emporté, par l'eau, manittann, nob.

se v. g. manière* kis.

L'eau dégoûte, tarebé'rré.

Je la fais dégoûter, nedèdarébâhadun, 3. sded.

Nebikagahaiiséghé, je passe, traverse la ri-

vière.

NxtagSaanssghé, je sors de l'eau, soit en

canot, soit aussi après le bain, &c.

Nebagaiisé, je sors du canot p'r aller à terre.

Sikarahasa kxks, l'eau, seu, les bouillons ne

s't [sont] plus.

[194 195.] Je vais quérir de l'eau, nedasihibé, 3. asi.

J'en puise, nedasiem nebi, 3. as.

Viens-tu d'en quérir 1 kedaiibasihibé é'to ?

Nedasihimasan, j'en puise p'r lui.

Â sihi nebi, vas quérir, puise, de l'eau, soit

du ruisseau, soit à la cab. [cabane.]

J'en mets à la chaud, [chaudière], neteghes-

seman, 3. ad.

Mets de l'eau dans la chaudière, teghéssemé

KsrCS»

Il y a de l'eau, vin, v. (jfqf
[quelque] liqueur,

taUbé v. taUté.

Je lui jette de l'eau t'bant [tombant] en

foiblesse, nedakakasiman.

Je pris l'eau dans un creux, v. g. rivière,

nedaJchighé v. nedâkebé ; on la tire,

akaïkédin v. kaïkédin.

J'y t'be [tombe], v. &c. nedagsitsin.

Je le jette dans l'eau, nedagSitsiman nebik.

Je l'en retire, nenandagannan.

J'arrête l'eau par une chaussée v. g. vel

par bois, terre, &c, nekcphcgàé'ten.

Nekepenemen, je fais une chaussée p'r

prendre castor.

Wekebakatéhighe, j'en fais.

8sscghitaxé tcma'kSé, le castor en fait.

[ÉBAUCHER.]
Je l'ébauche, ncmasihadxn , 3. am.

Je l'ébauche, je le fais grossièrem't, neman-

mangSittan.

[ÉBLOUIR.]
Je suis éblouis du soleil v. feu, nedagadassi,

3. agad. v. nedagadasssgsn skstâi, v. &c.

de la nége, nUisansanri-aganbadam,

3. si.

[ÉBRANLER.]
Je l'ébranlé en tirant de la main un arbre

v. bois couché, ncmamundakanemen, 3. am.

Je l'ébranlé étant debout, nenenémanghiptan.

avec instrum't, nemamanté'hemen,

S. am.

[ÉBRÉCHER.]
NepskSérs' tamen, J'ébrèche un couteau avec

les dens.

Je l'ébréche, couteau, dans un bois, nepsk-

kSêrênemen, 3. apx.

dentibus, un bois, nepxkkSé'ttamen ;

instrum'to, nepskkSété'hemen; couteau,

poxkkSéi'x'rré v. pokêérxt'essen.

[ÉCAILLE, ÉCAILLER]
Écaille de poisson, sarahâghé, ghak.

Je l'écaillé, netsikaghéhah, 3. atsikaghéhanr.

Je fais freler viande, poissons, nedanmirké,

v. kann anmirkémeghé. [196, 197.

[ÉCHANGE.]
En échange, ansitâïai v. êsxïxi. Vid. Ésxïxi,

Donne moi cela en échange, ansitâiai io

miri.

Je te donne en échange, kedansitaimirer.
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Je le donne en échange, nedansitémeghen,

3. sd.

Je lui rends en échange, nedéskadanmah, 3. ad.
En échange je lui fais &c, nedansitélian,

3. sd.

Ansiténahss nedahsitéhemen, je joins, j'appens
un bois, je le mets à la place d'un autre,

&c. v. g
[ÉCHAPPER.]
Je m'échappe v. g. de l'ennemi, de mancipio

t'tum [tantùm], nepesskâmi, 3. pes.

Cela m'échappe des mains, je laisse t'ber

[tomber] ce qf je tenois, nepasségsnemen,

3. apas.

Je m'échappe des mains qui me tiennent,

nepakSatsiretsé'phséii.

[ÉCHARPE.]
Je le porte en écharpe, v. g. baudrier, épée

à la ceinture, nedansHita kâmcn, 3. sd.

[ÉCHAUFFER.]
Je l'échauffé par mon souffle, nekissaran-

man.

J'échauffe mon enfant le tenant dans ma
couverte, &c., niiipéman nenémann v. ne-

dasssan.

Il ê [est] échauffé par sa mère (di'r [dici-

tur] etiam de ave matre, v. &,c.),sifiêmegsr
sigasssar ; sipédiks, dit-on v. g. à 2 gar-
çons, v. à 2 filles, dormez-là tous 2;
maie m [?] sonat hoc v'bum [verbum] de
viro et muliere

; niiipéman, sollicito ad
peccatum.

Je m'échauffe, suis échauffé, iiekesabessi,

3. kes.

Je l'échauffé, nekissasèhcmen, nob. nekissa-
sshah, 3. aki ; le pressant, nekisskkamen,
3. akiss, &c, nob. nekisskasaii.

Je l'éch. [échauffe] in sinu meo v. manib.
[manibus], nekissnan.

Je l'échauffé étant v. g. auprès de lui, ne-

dahbsékasan.

Cela m'échauffe, nekisskaiigsn v. nedahbsé-
kangsn.

La cab. [cabane] est échauffée, kesigamikdé.
[Vid. Chauffer.]

ÉCHELLE, arahdasangan ; j'y monte, ne-

derandasé, imper, arandase ; j'en descens,

nepenaiidasté.

[ECHOUER.]
Je suis échoué, nekérkassin, 3. kér.

Le canot l'est, kerikasstn agSiden.

[ÉCLAIRER.]
J'éclaire, nemssénema, 3. sassénemann, imper. [198, 199.]

sassen.

J'éclaire aveo cela, is nesassénemé'txn.

Je l'éclairé, nekassénedâmen, 3. asa.

Je l'éclairé, nkassenedaSah v. nebagadassc-
man v. nexassénemasan.

Qu'est-ce q. [qui] éclaire 1 kegsi é'to baga-
dassék ?

Il v. elle éclaire, sasaksré.

Eclaire-moi, sassénemasi.

Il fait des éclairs, fulgurat, sa'sanbigsdk,
Vid. Tonnerre.

[ÉCLAIRCIE.l
Eclaircis sur la rivière parmi les glaces, tas-

béghé.

Eclaircis sur t'rre [terre] où il n'y a point
de bois, baba'rckamighé.

J'en fais, j'abbas le bois, nemassa kSighé,
3. mas.

ECO, pagadatikSésé'rré ; je le fais retentir,

nepagadankSéséhârcgs, 3. pag.
[ÉCORCE.]
Ecorce de bouleau a cabaner, maskSé, ksûr ;

etiam, p'r faire des ouvrages.

Grosses écorces à cabaner, pksahan, hank.
J'en vais chercher, neps'ksa, 3. pekSalié v.

nekadsnarahk pekSahahk.

Grosses écorces p'r brûler, saraghêsks, ksk.
Ecorce à canot, masasîgSé, ar.

J'en vais chercher de bouleau, nenstsitsn
v. nemahnhigSaê, nedatssVtsn v. nekadsna-
dsn maskSar; des grosses à cab., v. neté-

satsipkSahahsé v. neps'kanena [?].

Je vais à l'écorce, etiam, à canot, nenanhté-
hads, 3. nan.

Je la lève, nepshhigsae.

Je la lève, nepskhâmen masksé.

J'en vais lever, nenantsigxaê, 3. nan.

Je fais des pointes à l'arbre p'r lever

l'écorce, netemikehéhighé.
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Je la roule, nedatbigSaghënemen maskSé ;

di'r [dicitur] etiam de aliis.

Ecorce mâchée et figurée, arigSakadigan,na?\

Je la mâche, nederigSkadighé.

Je lève une feuille de l'écorce, nepitohadan

v. nepitogSagéhamen.

L'écorce plate se roule, se replie &c. par la

chaleur, atebaraskedé, nob. siksâskesx.

[ÉCORCHER.]
[200, 201. j J'écorche, nepessihadassî, 3. pessihctdassx.

Je l'écorche, tout entier, nepessiharari, S. pes.

Je m'écorche, par un bois, pierre, nepagSa-

nasketéssin, 3. peg.

La corde de la raquette m'a écorché le pié,

nepekasitébisi, 3. p.

J'ai le pié écorché, nekikitsesida, 3. kik.

[ÉCOUTER.]
J'écoute, nekiktam, 3. kik. ; cela, nekikta-

men; lui, nekiktanari.

Nxsksstasan, je l'entens de dehors la cave,

lui qui parle dans la cab. [cabane] v.

vicissim.

Je l'écoute avec plaisir, nûikedaxan.

Bariai aragas tanguât ézaghitsik, ils le

tourne d'un mauvais sens.

Je l'écoute côe pauvre, côe misérab. [comme

pauvre, comme misérable],

Bariki, aragsstangSat ézxghitsik, ils le

tourne d'un mauvais sens.

Écoute-moi autant qu'il faut, seu, exauce-

moi, tépsdaxi.

Je ne l'écoute pas, nebaresetanaii, id ë [est],

bariai nedaragxstaxan.

Tu ne m'écoutes pas, kebaresetaxi, (p'prie

[proprie] solus Deus ita loqui p't [potest].)

Il m'écoute v. g. moi qui l'ai prié de faire

qfqf ch. [quelque chose], nekaittanman ;

resp'det v'bo [respondet verbo] nekiktan-

ga; est v'bum anomale.

Tu m'écoutes, tu m'obéis, keksittanmer.

Je t'écoute, je t'obéis, kekxittahmi.

Je l'écoute avec admira'on [admiration],

nedansaghestâuan.

Je l'écoute et ce qu'il dit me fait de la peine,

nesaghestâaan, 3. asag.

ÉCRAM [écran], item un rameau, qu'on met

devant soi p'r qu'on ne se brûle, akskréss-

an; je lui en mets un, nedakskrsraii, 3. ak.

[ÉCRASER.]
Je l'écrase, nesegxskikamen, nob. ?iesegsski-

kaaah.

Il l'a été par un arbre, kauakga ; l a
- nekabrx-

gn, je l'ai été, un arbre est t'bé [tombé]

sur moi.

J'écrase v. g. pou, punaise, nesegxskiphan,

ign. ncscgnskiptan.

Je lui écrase le né [nez], nesagskitanétéhah.

[Page 202 of the MS. is blank.]

[ÉCRIRE, ÉCRITURE.]
J'écris, je peins, nedaxi%ighé, 3. aai. ; is [203.]

nedaai%ighét&n .

J'écris, je peins, cela, nedasi'zamen ; lui,

nedaxi%an, 3. ad. ; sub. ési'

X

ak, qui écrit.

Je lui écrit v. g. à Kébek [Québec], neda-

xi%amayan.

Il m'écrit, ncdaxi%amankx.

Je lui fais réponse, nedansitési%a7>iaxaii.

Ecris cela, aaaaixia ; cela est écrit, arasi-
'

%ansa.

Il ne l'est pas encore, ésscma araai %ansisi.

Instrum't à écrire, aai%iganié.

J'écris à l'aveugle, nenipeskaai^îghé.

Je décris, copie, l'écriture, nekikinaxanba-

dâmen.

Écriture, lettre, image, asi^igan.

Ni èrahbahd'essa, voilà co'e il ë [comme

il est] écrit, voilà co'e il ë [comme il est]

marqué, xranbahdê ; ce bois v. &c. marque

bien, écrit bien, nob. Uraribansu xrgSanigxn;

nxranbahdsn ; je many bien écrivant, fai-

sant traits, séraïibahdek.

ÉCUME, de chaudière, de rivière, de la

bouche, pi'tté v. pitté ; cela en a, pittaaio ;

cela écume, pi'ttétié.

Pi
c

tté
c

tté adun, il écume par la bouche.

Je l'ôte, [nemanipitt'e'xé, 3- ma., v. nemstsitan

pitté.

[ÉCUMER.]
J'écume par la bouche, tant je suis fâché,

nepVttigamedané "si.

ÉCUREUX [écureuil], mïkté, ak.
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[EFFACER.] J'égards, perds qfqp ch< [quelque chose],

No%asshâmen, nekashamcn, j'efface, &c. nsnihadsn, 3. un.

J'efface, v. g. l'écriture, nekassassi'%ighé. [ÉGARD.]
J'efface cela, l'écriture, nekassatsi'%amen

t
Sans aucun égard, nannsani, in comp. t'tum

3- /cas. [tantum].

Cela est effacé, ne paroît plus, kasi'rré v. Sans aucun égard, difficulté, familièrement,
ara' té. narasi.

Je l'efface, il ne paroît pas tant, v. g. je le [ÉGOUSSER, ÉCOSSER.]
surpasse en beauté, mmïwanï'kkasan v. J'égousse poix, fèves, blé, nebakSareskunemen.
ntmkâsan. [ÉGRENER.]

Marie efface ce qf Eve nous avoit, &c, J'égraine du blé, nepukSikëéhighé, 3. psg.
M. adénaai

c

ttnné, xdénaxittUn, l a - nenénaait- Je l'égraine le blé avec les ongles, nepessa-

ghikasaripetun, 3. pes.tun.

J'efface, j'absous, ncdanbkxnëé ; lui, nedandb- [ÉGRATIGNER.]
kanan. Je Pégratigne, nepessaghikasannan.

J'efface, je rends nuls les péchés, après [ÉGUILLE, pour AIGUILLE.]
qu'il se repent, il dit, nedannhikkamen, Éguille p'r faire des nattes v. raquettes,

nedannhikkamasan, idem. tsamaka.

[EFFORCER.] Eguille Françoise, tsankkaïtdi v. skuan'sédi.

[204, 205.] Je m'efforce, mais je ne puis le porter, ne- [ÉGUISER, pour AIGUISER.]
danraUnemen. J' éguise, nekittadassi ; cela, nekittadm; p'r

[EFFROYABLE.] lui, nekittadauan.

Cela est effroyable, tsibagliinangUat. Paskeripédé, tendre à éguiser ; sangripèdé,
Il m'effroie, netsibaghinangu, netsibaghi- dur.

nasan. [ÉLANCER.]
Je l'effroie, nesegpâlcaxaii, v. neségpanlwran, Je m'élance contre lui p'r le battre, mais
" ss ~ je ne le bas pas, neméméspahan.

J'ai des pensées d'effroi, nesank&taitêliansi. [ÉLARGIR.]
[ÉGALEMENT, ÉGALER.] J'élargis, éparpille la braise, nedapskanséi-
Egalem't, téte&isi ; no' sommes égalem't glié.

g'ds [nous sommes également grands], Drap, peau s'élargis étant mouillée, v. g.
netétebeghirëbena, 3. télebeghirxk. siptaghïrê, nob. siptaga ; se retressis,

Je le divise égalem't, ce qui est dans la stsataghi'ré, nob. stséghïrê, au feu v.

chaudière, (v. o'is cibus qui ô [omnis soleil, atsi'té, n. atséss.

cibus qui omnino] est in ollâ,) netéte- [ÉLEVER.]
baghenâxe, 3. tét.; xrà'MJeams, v. nxra- J'élève un enfant, j'en ai soin, &c, nekan- [206, 207.]
kéhémen. kisighenan.

J'égale le fort, le terrain, net'etcbakkéhémen. Je m'élève en haut, v. g. Jésus montant au
Les ho'es [hommes] sont égaux en noblesse, ciel, nedaspigassé.

&,c, têtebesHak arenanbak. J'élève un enfant avec b'p [beaucoup] de
[EGARER.] peine, nesaagakeraka.
Je m'égare, me détourne du chemin,, neki- J'ai de la peine à élever mes enfans, nesaa-

xanxi, 3. kwanx. gakeregak.

Je l'égaré, le faisant détourner du chemin, [ÉLOIGNER.]
nekiaanaihan, 3. M., abs'tum [absolutum], J'éloigne, je battie [?], netsikkéhighé.

nnnikadaiisi. NekSakSanmansé, seu, kSakëanmaniai nede-
106
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russe, je m'éloigne un peu j loin, nanxa-

dxshé, v. nahxat.

C'bien [combien] est éloigné d'ici l'autre

village? seu, y a-t-il loin d'ici? nanxadx-

ghénaxa ketak xdéné tui ?

Il paroît éloigné, naiixinangxat.

Eloignez vo' [vous] les uns des autres, néna-

nxapitanxadikx, l
a

" nénénanxapitahxadibena.

Eloigne-toi de moi, retire-toi de moi, aiémâ-

taxi. Vid. Retirer.

J'éloigne, je me fais de la peine p'r qu'il

n'en vît pas, nesaaghéxsxaïwian.

Je m'éloigne de lui, je quitte son parti,

nekxagxahmansanmah.

Eloignez de moi les ch. qf s't [choses qui

sont] indignes de mon amour, menennemaxi

v. aiemaïmcmaxi, l a - nemannemaxah v. ne-

daiéinaiinannemaxan, ign. nedaiémannemen.

[EMBARRASSER.]
Je l'embarrasse par les d'des [demandes]

qf je lui fais, &c, je le surprens, &c,
neîcSakSétsincb' kadaxan.

[EMBARQUER.]
Je m'embar^/1

, nepèsi, 3. pxsx ; dans ce

canot, nepxsi'tamen agSiden.

Je l'embarq/1

, nepssi
c
ltxn

}
nob. nepxsihan,

3. ap.

On s'embarqf, pxssredin ; embarquons-nous,

passredida.

Il y a trop de pierre, on ne peut s'embarquer,

pan'kakat.

Ncmataiibé, je vais à la grève p'r m'em-

barquer.

[EMBELLIR.]
Je l'embellis, nari'ttan, nob. nurihan, 3. nr.

Je l'embellis noblem't, nexéxéssihan.

[EMBOUCHURE.]
Embouchure, sortie de la rivière, seu, la

source, le cornmencem't d'en haut, sankc-

dé'ttegSé, saiigakj pititégSé.

[EMBRASER.]
Le feu embrase tout, v. la maison, v. g.

s'embrase, tsekdtâi v. tsekedé.

[EMBRASSER.]
Je l'embrasse, le prenant par le cou, nekike-

skainan, 3. kik.

Us s'embrassent, se prenant par le cou,

keskSendèak.

J'embrasse, v. g. un arbre, nedankesenemen.

J'embrasse, v. g. un enfant, nedahkeseman.

(Non maie sonat illud v'b'm [verbum].)

[EMBROCHER.]
J'embroche une grillade, nebattekahamen, L208, 209.]

nob. nebatlekaban.

Nedaskxhahran, je Fattens ici p'r le battre,

v. p'r lui parler.

Kedeskxhanrr
,
je demeure ici p'r te parler,

sçachant qf tu y viendras.

J'attens p'r batre v. p'r parler [?], &c, nedas-

kahibi, 3. skuhîba, skahibaak sakahrxre

nck akuiraaanaamansanr axennstsar, qui

y doit venir.

[EMOUVOIR.]
Je l'émeu à la colère, p'r lui dire ne pas se

fâcher, il fait le c'traire [contraire], neke-

sHiman, 3. ake.

EMISSAIRE, je me sers de lui, p'r mes
messages, il parle en mon nom, nedahnka-

xahdxkaiidamangs.

[EMMAILOTTER, DÉMAILLOTTER.]
J'emmaillotte l'enfant, nedakinan.

Je le démaillotte, nedanbekSihai-aii.

[EMMENER. Vid. infra, Enmener.]

[EMOUSSER.]
Mon couteau est émoussé, kescbi'rré nenet-

sé'kSaky; de ligno di'r [dicitur] kesebé.

[EMPÊCHER.]
Je suis empêché, qu'on me parle, nxdami-

highé.

Je suis empêché, par le travaille, nxdama-

rokké, 3. ad.

par la pluie, nxdamerah'nami, 3. sd.

par la maladie, nsdamine.

par la fumée, nxdamarxsi, 3. ad.

Je l'empêche d'entrer v. g. dans la cab.

[cabane], nekaképeléhémaxan, v. nekepeté-

hémaxan.

Je ne sçaurois m'empêcher, mda [manda]

nekeskixsi v. mda [manda] nekeskitoxn.

J'empêche (molestus sum), nxdamixt, xda-

mixéio ix ; cela empêche.
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Je l'empêche, nadamihan, 3. ad. v. nadami-
kaaan.

Nadamitéhahman, la pensée qf j'ai de lui

m'est un empêche'mt p'r faire, v. g., ce qf
je prétendois.

Cela m'empêche, nadamiMgan, 3. ad.

Je, nadamikangan, 3. ad., ce qui est auprès.

Les arbres abbatus empêchent, embarrassent,

adannkâssaar abâsiar.

Ils s'entre-empêchent, adamihad'àar.

Je l'empêche par ce qf je lui dis, nadami-

man.

J'empêche, nadamighémi.

Je l'empêche, nadami' kaaaii.

Nous sommes empêché par la crainte,

nadamapanareghé'bena, v. nadamapaiiibena.

Nedanbagaaasitaaaïi, je suis devant lui l'em-

pêchant de se chauffer.

[EMPLIR.]
J'ai emplis passant le ruisseau, j'ai mis le

v. les pies dedans, &c, nederansighé.

[Page 210 of the MS. is blank.]

[EMPLOYER.]
Mll

J J'emploie, je loue, nedarolclchni, lui, neda-

rokkaïiraiï, 3. ar.

Natsina'sittan, 3. atsin, je prens, la cueille,

blé, v. g. dans le champs.
J'ai tout emploie, kisi nemétsihadan, 3. met.

Kisi nemétsihadanegar skaniminar, j'ai em-
ploie to' [tous] mon blé de semence,

j'ai semé, je n'en ai plus.

[EMPOISONNER.]
Je me suis empoisonné mangeant qfqf ch.

[quelque chose], nenaspamaresi. Vid.

Poison.

Je l'empoisonne, nenespamèrah, 3. an.

[EMPORTER.]
Je l'emporte, nemahtsadén, nob. nemahtsa-

rati, 3. man.

Cela est emporté par le vent, maneranpsen.

par l'eau, manttan, manitané.

Je l'emporte, l'aiant pris, chargé sur mon
cou, nemahtséphaii v. nemahtséaamaii.

Je continue à l'emporter, ncderimiphan, v.

nedanptaamah.

[EMPRUNTER.]
J'emprunte, nenemkaxi v. nenemkaain, v. ne-

makaaihké, v. nemakaaihi, 3. anemkaxin, 3.

ne makaa, imper, nemakaai; les sariaana-

kets disent, nematemihaé.

de lui, nenemkaaihan, 3. an., v. nema-

temihah.

J'emprunte de toi, kenemkaaihar ; tu de moi,

kenernkaaihi.

J'emprunte une p'so'e p'r [personne pour]

lui .faire faire qfqf ch. [quelque chose],

nematmiman.

[ENCEINTE.]
Je suis enceinte, nedarenakké, v. nebimari,

3. bimara ; abimarinar Joannar, v. g. &c. ;

l'enfant est porté ici, bimarin.

de lui, je le porte dans mon sein,

nedarenakkahman, 3. ad.

Je cesse d'avoir mes mois, je suis enceinte,

nedâ'kzgéni, nedé
c

kaitsebighé.

NeneskSitâhada, je suis enceinte quoi^ j'aie

un enfant qui tette encore, ihda [manda]

narérdamaan niskSitant nenitzahn v. néskai-

tahadania; (de puero di'r [dicitur],) tsë-

kaitah, il tette et il y en a un autre, &c.
ENCORE, mina, amptsi.

[ENDROIT.]
En c'bien [combien] de forts ? késsadéna-

hak ?

En 2 divers endroits, nissadénahak.

En quel endroit 1 tanni, tahd'ekka ?

[Page 212 of the MS. is blank.]

[ENDURER.]
J'endure qfqf [quelque] peine, nesaagakké,

1 213.1

3. saag.

[ENFANT.]
Enfant, aaahsis, sisak ; enfant mort-né, na-

déma; enfant à peine formé dans le sein

de sa mère, pa'too ; puer orbus pâtre v.

matre, kiapes ; s'il est petit, kiapimis ;

puella orba pâtre v. matre, asé'kais,

dimin. asé'kaimis. Vid. Parenté, nedaaarir

sem.

Je n'ai eu qf cet enfant, nenekatsetsaaaiin.

Je suis enfant, nedaaansisài, 3. aaahsisaio.
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i

J'ai un enfant, nanitzahni, 3. xnitzahnv;

nsnitzannin, 3. xnitzahnar.

Je le regarde co'e [comme] mon enfant,

nsnitzatinHéreman.

C'est l'ainé, le pr. [premier] quem peperi,

nenitametsasan, 3. snitametsaaannar.

C'est le cadet, le dern. [dernier] quem

peperi, nemeté'ssan, 3. ametéssahnar.

Sa mère étant malade, une autre l'allaite, v.

lui donne à manger, tsebatzannahasansis.

Métsiminign, qui meurt naissant.

Une femme q. [qui] avorte, qui se fait avor-

ter, q. [qui] tue son enfant dans son sein,

raxaiiséUsti.

J'ai un enfant, nUiasaii.

J'ai un enfant toute seule, nenekai'tsiUaaan.

Tu regardes tes enfans co'e [comme] s'ils

étoient à un autre, tu n'en as pas soin,

kelsebéremahk Icenitzannak, id est, ketzé-

biarérmank.

Je l'ai adopté p'r mon enfant, nanitzahn-

%ann ; p'r mon fils, nxnémann%ahn; p'r

ma fille, nxdxs%ahn.

[ENFANTER.]
J'enfante, nenighihé, nenitsé, 3. nig ; lui,

nenighihanman ; la sage femme, nat&ilaset,

l a
- nenxtsihst ; je vais p'r voir, &c, neki-

kinatsi, nekikiliaxah nitset.

Je charge l'enfant, je le porte, nèihamah v.

nenahiman, v. nekiaaman v. nekiaadansi ;

porte-le, aihismé, &c.
Je le mets sur le dos, nUihxderan, 3. sih.

Je le décharge, nepxnlmnan.

Je lui fais, tse, tse p'r l'appaiser, netsitse-

simati.

Tu parle en enfant, kedaaansisliikerési.

[Page 214 of the MS. is blank.]

[215.] Suis-je donc un enfant? nedaxansisëi pegêa?
Tu fais l'enfant, kepapï tumlcahsi.

Je fais ce qf font les enfans, nepapitsm-

kéxati.

NisHianné v. nisetzanaïmé v. niseda pémixni-

tzanniahné, tu me prens p'r un enfant,

v. g. moi qui en ai deux.

[ENFERMER.]
Je l'enferme, dans la maison, coffre, &c,

nekepesakhâmen, 3. ak., nob. haviaxan.

—

-

dans un sac, nekepaberemen, 3. akep,

nob. nekebxbiran. [Vid. infra, v. Ferme,

p. 247.]

[ENFILER.]
J'enfile de la porcelaine, nedaskSansakké.

Je l'enfile en collier, nenanprtsm, 3. nan.

J'enfile, nenanpeanbié, 3. nahpeahbié.

[ENFLURE.]
Enfleure, magSin.

[ENFLÉ.]
Le pain enflé se lève, de mince qu'il étoit,

&c, pétsesss abann.

Je suis enflé, nemagSisi, 3. mag.

d'eau, nepassebé, S. pas.

J'ai les mains enflées, nemagSiretsa, 3. mag.;

les bras, nemagsipedina ; les jambes, nema-

gsikanda; les pies, nemagasida; le vis-

age, magSin nesisseka, &c. ; les yeux, ne-

magSahragliigSa ; les joues, nemagSanéa.

Le blé, les poix, &c. enflés après avoir été

dans l'eau, passagsssen nar.

Je le mets p'r qu'il enfle, nedagSidedan.

[ENFONCER.]
J'enfonce, v. g. dans la glace, v. nége, dans

la terre, ncpxtebaham, 3. pu, v. ncpxtbe'ra

v. 7iededaxi
c

%âmen.

Je vais au fond de l'eau, nekedarra, 3. ghe.

Je l'enfonce dans l'eau, et va au fond, ne-

ghedâhamcn, 3. agh.

J'enfonce dans la glace, la glace m&nqp

[manque] sous mes pieds, nedagSitsin;

item, agaitsinnarké, se jette dans l'eau
;

(item, hô [homo]), xderagêitsinan, il se

jette dans l'eau p'r passer de l'autre

bord.

On enfonce dans la nége, jusq/1 là [jusque-

là], &c, pekSahaiisi, &c.
[ENFOUIR.]
Je l'enfouis dans la nége, nenékSahriaghene-

men, 3. en.

Cela l'est, akëananriaghi'rre.

[Page 216 of the MS. is blank.]
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[ENFUIR.]

[217.] Je m'enfuis, nekaansi nekaarizxtsé, 3. kaansa,

idem, nekaarisi'rra.

de cela, nekxârisxdâmen ; de lui, ne-

kuans&rati.

Je le fais fuir, cacher, neknânsi'ktsn, nob.

nekxâiisi%an.

[ENGENDRER.]
Je l'engendre, nsnitzarini, v. nin.

Us engendrent ensemb. [ensemble], nigMan-

redkak, v. anitzannkéèdëak.

[ENGOURDIR.]
Je suis engourdis de froid, nepapésegâtsi,

3. papésgâtsx.

Je suis engourdis aux jambes, aux pies, neke-

skimi, 3. keskims.

aux mains, nekeskimiretsa, 3. kes.

[ENGRAISSER.]
J'engraisse, je deviens gras, nepirkiganmi,

3. pir. ; je suis gras, nki'kaï, 3. xi'kaH.

Je l'engraisse, je le fais manger c't'uelle-

em't [continuellement], soit lui donnant,

soit disant 'Mange,' nepirkigamxhan.

N. m'a engrossi, ma rendu grosse, nanitzana-

%éxkx an.

[ENLEVER.]
Je l'enlève, la conduis loin, v. g. fille, femme,

neksamiphan.

[ENMENER, pour EMMENER.]
Je l'enmeine, nemantsadan, nob. nemaritsa-

rari, 3. mari.

Je l'enmeine malgré lui, nekSahsehéran, en

canot ; differt ab eo, je le fuis, nekaarisé-

ran.

[ENNUI.]

Je m'ennuie, je désire qfqf'un [quelqu'un],

negagkiaahsi, 3. agagh.

de penser à cela, negaghiaérdâmen,

3. agag.

de l'entendre, &c, je l'entens avec

mépris, neghenski ttaxari, 3. aghen.

de le voir, avec mépris, neghen-

skinaxari, 3. ag.

Je fais cela avec ennui, à regret, neghen-

ski'ttxn, 3. ag.

107

Je l'ennuie, suis cause de son ennuie, nega.

ghiaérdamihan, 3. agag.

lui parlant, negaghiximari, 3. agag.

lui faisant qfqf [quelque] chose, ne-

gaghixihari.

[Page 218 of the MS. is blank.]

[ENROUER.]
Je suis enroué, nekepeséaê, 3. kep. [219.]

[ENRHUMER.]
Je suis enrumé, nxssegxîné, 3. sss.

[ENSANGLANTER.]
Je l'ensanglante, ncbakkanïttxn, nob. nebak-

kanihan, 3. ab.

Je le suis, nebakkaniai, 3. bakkankio.

à la tête, nebakkanaii'deba, 3. bak.

aux mains, nebakkanîretsa ; aux pies,

nebaïckanesida.

BlesikkSaghesH, ce chien, v. g. à tué bête, il

est ensanglanté ; a's'tum [absolutum],

nekikkimi v. nekakkékighémi.

[ENSEIGNER.]
Je l'enseigne, nekikiman, v. nekakékiman,

3. ah
Je lui enseigne le chemin, nckï kinèssarati.

Maître, celui q. [qui] enseig. [enseigne],

kakékighémxinna, 3. kik., v. kikémsinna.

Enfin on no' [nous] enseigne, nesibhi kéké-

katneraghinagx, nesibixikuina kêkinamaTis-

raghinags.

ENSEMBLE, mahxixi ; je les y mets, nema-

rixénarik, 3. mari.

Je les mets ensemb. [ensemble], nemai'wéne-

menar, v. l a - nemanaénemen.

Je lie ensemb. [ensemble], riemansanbi'kké,

3. mari.

Us demeurent ensemb. [ensemble], mahxi-

gak ; ils vont ensemb. [ensemble], ma-

mssak.

[ENSEVELIR.]
Je l'ensevelis, nxr'ekabirah v. nkisaségabirati,

3. ai, v. nkiséghenari, 3. axi.

[ENTASSER.]
J'entasse l'un sur l'autre, netsVttakasi, 3. tsi.

Je les entasse, les mets ensemb. [ensemble],

nemarinéhadanar.
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[ENTENDRE.]
J'entens, audio, nenédam, nederesedam, nede-

retama, v. nederescdamen v. dama ; lui,

daaan; cela, nenxdamen; lui, nenxdan,

3. nx.

distinctement, nexéé'ttamen, 3. xéx.

Je cherche à entendre, nekxirxstam ; cela,

neJcSirastamen ; lui, nékxirxstaxan.

Je l'entens dire, nedertdtnan, v. nederese-

daxan.

[220, 221.] je p rens plaisir à l'entendre, nxizedaxan v.

nxresedaxaii, ig. nkiredâmen.

Je ne prens pas plaisir à l'entendre, au

c'traire [contraire] je l'entens avec dé-

plaisir, nematsedam, nob. daxaià, 3. matse-

stam.

On m'entens, nenxdangxsi.

Je ne prens pas, &.C., ncmatsedaxan.

Je l'entens, comprens ce qu'il dit, nexéxtâxan.

Je t'entens, c'prens [comprends], kexéktxr.

Je ne l'entens pas, ne c'prens [comprends]

pas, nedasametaaan.

Je l'entens avec c'plaisance, nemétantse-

daxan, v. nedaxaïtnesedaxan.

Cela se fait entendre, nxdaiigxat.

J'entens cela avec plaisir, je l'aggrée, &.c,

nkiredâmen.

Je ne veux pas qf ceux-là m'entendent (je

parle pour cela d'un langage différent),

nederérmank xghik e
c

kxixéx'taxikx.

Je ne veux pas qu'il m'entende, &c, nede-

rérman ekxixéx
c

taxi.

On me parle de la prière et je ne fais pas

semblant d'entendre, nekencskcse'tam v.

nekeneskesedami paiiba 'tamiketoungan.

[ENTERREMENT, ENTERRER.]
On va faire l'enterrem't, assistez-y, pxskeni-

gan, xitsirankx.

Je l'enterre, nepéskenan.

Je mets l'écorce, et puis la terre sur la

cache, &c, nedagxanakénemen, nob. neda-

gSanakénah.

dans le sable, nedagxanamkâhamen,

3. xd.

dans la nége, nedagxananriakkâmen.

Cela est enterré dans le sable, agxanamkirré.

Je suis enterré, nepxskenansi.

Je m'enterre, nepxskenesi.

[ENTIER.]
Cela est entier, n'est pas rompu, xdaghé,

nob. xdaghirx, v. g. pekxahan, bois de

raquettes.

[ENTORTILLER.]
Je l'entortille, neda'tebakxénemen, 3. dat.,

nob. nedatba' kxénan.

Atebisxar v. atepxrdxar, nob. atebisx, ate-

pxrdxak, entortillé à qfqf [quelque] chose,

&c.
Atebisxar skamxnikxk ateba'kxâar, les fèves

sont entortillées au blé.

ENTONNOIR, sakésskxangan
; j'entonne

qfqf [quelque] liqueur, nepVdebé.

J'entonne de l'huile, nepitsipemé, 3. pit.

v. nesxgnipemé. .

"

[ENTORSE.]
Je me suis fais une entorce, nekeregSi'ra.

[ENTOURER.]
Nous sommes entourré d'ennemis, d'Iro-

quois, no' [nous] en sommes assiégé,

[ENTRER.]
J'entre, nepitighé, v. nepetaxighé, 3. pit,

3. pet.

vite, nepedaxighé'rra.

Je le fais entrer, nepitigadxn, nob. nepitiga-

ran v. nepetaxigaran.

J'entre dans la cab., je lui en sort, nedésxi-

pitighé; id ê [est] ésxixi arxssé egma
nxdéssé, nia nepi'tighé.

J'entre dans son corps, nepitighékadâxan xa

gakké'to axennir apitighékadahgx , il faut

qf qq'un soit entré dans son corps, tant

il est méchant.

Je l'empêche d'entrer v. g. dans la cab.

[cabane], nckaghépetéhémaxan.

J'entre à reculon, nedassétanpitighé ; qfqf [222 223.]

ch. [quelque chose] m'est entré dans

l'œil, nepessri.

Entrons dans la rivière, pi'diranda; entrez,

pi'ôirahkx ni v. arirahda is. érmitegSék.

EN VAIN, areni, pisxixi.

Arihiré, id ë [est] mda. \rnanda\ xtanbéme-

gSatki, en vain.

wr
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Cela est en vain, (hoc in vanum recidit,)

anakaio, ânahàé aéghé.

C'est en vain qf tu, seu, . ; . . .

[ENVELOPPER.]
J'enveloppe cela, naiséktan, nob. nàsêgheno-

men ; nàiséghenan, j'enveloppe, ensevelis,

mort, naisékkah, imper, aisékri v. narasaari,

arasai v. narêkrati, arékri ; enveloppe-moi,

arasai arékri.

Naisékkamenébah, banir, v. nàiséghenemené-

ban, j'enveloppois.

[ENVIE.] '

.

Envie, substantivum, éskaaéaangan ; il y en

a partout, messiai pematâiéskaaéaangan.

Je lui porte envie, netseskaaahmah, 3. ats.,

v. nedeskaaahman.

Je lui porte envie, nedeskaaihaka ; il me,

nedeskaaiah; je te, nedeskaai ; tu me,
kedeskaaiar.

Neteskâaié, je porte envie ; à lui, tâikatai

neteskaaarimah.

Us se portent envie l'un à l'autre, skaaahme-

daak.

No' no' [nous nous] portons envie, nedaska-

uahmedibena.

J'ai envie de cela de pensée, nedatsa'érda-

men, 3. ad.

le voiant, naighinâmen, nob. naighi-

naaah, 3. aig.

J'en perds l'envie, je ne m'en soucie plus,

nemessaaérdam, 3. mes.

Je la lui fais perdre, nemessaailiah, 3. âmes.

Je te cause de l'envie, kedaskaaahmeren.

[ENVOLER.]
Il s'envole, tki'rré, l

a
- netaira agsa; je le

fais, je le laisse envoler, rietàiharan.

[ENVOYER.]
J'envoie qfqf part, qfqf ch. [quelque part,

quelque chose], nepétsidakké.

Je lui envoie qfqf ch. [quelque chose], nepé-

tsidakkéaan, 3. apet. ; je t'envoie, kepetsi-

dakkéar.

Je l'envoie, v. g. en France, je pense, je

veux qu'il aille en France, nederaghimaii

agaiimenakkik aa.

J'envoie cela, seu, je donne cela à un p'r

donner, porter, à un autre, nepetsidakkan-

nia, 3. apet., v. nepetsidakkéaan, je lui d.

[donne.]

Kcpetsita
c
rer, nepetsitaiimah, je t'envoie

porter ma parole.

ESCLAVE, (ponendum inferiùs, non est hic [224, 225.]

ejus locus,) aaakahn aaakannak.

Il s'est sauvé, peskama, l a> nekadaaipeskami.

fia adaakahnemar, son esclave.

Hdaaakahnimin nhâghé, je suis son escl.

[esclave.]

tfdaaakaitniliémiané nihaghé, si tu m'avois

p'r esclave.

Hdaaakanihemi, ai moi p'r escl. [esclave.]

Je le suis, netaaakannai ; j'en ai un, ne-

dakkaïmem, 3. adaake.

Je le fais escl. [esclave], nedaakannekann aa.

Je le prens fais escl. [esclave], kedakaner.

J'achette v. g. un escl. [esclave], nemanahah
aaakajïn.

Il me traitte, regarde co'e un escl. [comme
un esclave], aaakanneghé nederihéghé.

L'esclave est condamné à mort, teberamah

kadâai n'rah.

J'ameine un escl. [esclave], nekighésarah,

v. nepésào aaakahn ; je le prens, netaka-

nah.

Je le ramène, s'étant fuit, nasaéssârah, 3. aasa.

[ESPACE.]
D'espace en espace, kSaskâdi.

Cela est dans cette espace, ia arspiai, v:

ia arghikSiai.

[ÉPAIS.]

La sagamité est épaisse, pankasabaiisa, v.

pan'kadâi ; claire, co'e [comme] de l'eau,

nebisanbahsa.

Epais en rond, mesa
c

kaat, nob. mesa'kasa.

Planche, bois épais, en plat, kepâghe; érghik-

kai kepaghek, tant il ë [est] épais, nob.

kepaghéga.

Voilà co'e [comme] il doit être épais, ia

éspagaak.

[EPARGNER.]
Je Pépargne, je ne le traitte pas co'e

[comme] les autres, netsahaerman.
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J'épargne le blé, v. g. les vivres, &c. nelcx- [ÉPROUVER.]

paérdamenar skamanar; à lui, nekapaér- Je l'éprouve,

kstsiTiari.

PSP

nekatsiharan; éprouve-moi,

damaaan.

Je l'épargne, je ne le tue pas, je ne lui fais

rien, ncdakatsitêhati.

[ÉPANOUIR]
La fleur s'épanouit, psskâasaaé.

[ÉPARPILLER.]

Je m'éprouve p'r voir si je pourrai faire, &c,
negsagSéts kahâresi.

On éprouve, katsiadassa ; édari Jcatsihare-

dimek, on s'éprouve, novitiat, v. g.

[ÉQUARR1R.]

Eparpil

S'S.

qf(f

ne-

'rré; je l'éparpillé, nesissaan- On l'équarre, tsiktéhahsa ; qu'on, tsiMêlian-

sits.

J'équarre une piece de bois, arbre, &c,
netsikté'hemen.

lansaïxi tsiktéhansxar, v. isiganiai, équarrées

d'un côté, t'tum [tantum] en long.

[ÉQUILIBRE.]
Je mets cela en équilibre, netcbanbékhâmen.

[ÉQUIVALENT.]
Je lui donne l'équivalent de la perte qj> lui

a faite mon chien, v. g. nenanbcnan.

Je lui donne p'r un autre, je paie p'r lui,

nenahbenemaaan.

ÉRABLE, ssenans ; eau, [i. e. d'érable,]

ma'kSann; j'en fais couler, nedatabahadan.

ESCLAVE. Vid. p. 224.

[ESPACE. Vid. supra, p. 225.]

Amahnté, nàmihsk pa'triahsak kanaiibansi-

hidit ia atsi aa
c
kahranek ari, je voudrais

voir autant de père [pères 1 ]
qu'il y en

pourraient avoir dans l'espace d'ici au

fort, &c.

[ESPÉRER, ESPÉRANCE.]
J'espère, seu, je pense fortem't [fortement],

(vid. Penser), nemerkitéhaiisi, 3. mer., v.

nemerkérdam,-dâmen, je

J'espère un jour la joie, nekéttetéhandamen,

sighh-damnangan.

J'espère en lui, nxiaxétsesHanman.

Mon espérance, nsiaaélsesédi.

[ESPRIT.]
Je n'ai point d'esprit, nnnandam, 3. nanaïtr

dam, v. nedazéghi.

J'ai de l'esprit, nUénaridam, 3. se. ; je lui en

donne, en fais avoir, nxésandamilian ;—
lui parlant, nxéxandamimah.

Je n'ai pas beaucoup d'esp. [d'esprit], je

ne sçais rien faire, (de viro,) nenananba-

kënemen, 3.

[ÉPAULE.]
Mon épaule, nederemangan, 3. ad.

J'y porte, canot, bois, &c, nmighé ;

ch. [quelque chose], nanighéhadan.

[ÉPÉE.]

Je frappe avec l'épée, nemaxaké ; lui,

masakâman.

Épée Françoise, asemahgan; sauvage, ésksi-

san. Vid. inferiùs.

Je la porte au côté, nxdansHitâkkamcn, 3. ad.

Je la tire du fourreau, nekétaraglavtan.

Je la remets, nepida'ragaShdamen.

Epée sauvage, épée emmanchée, êskSisan,

nar.

J'en ai une, nedeskSikani, 3. ad.

[ÉPIER.]

[226, 227.] J'épie, nedaskàibi, 3. sk.

skahan'damen, 3. ad. ;

ran. ,

ÉPI de blé, mesaska, kar.

[ÉPINE, ÉPINEUX.]
Epine, kahais, kanaiak ;

rude, aigu, kanaéio, kahaisa ; mon épine

du dos, nahhigan, kahhigan, 3. aahhigan.

EPINGLE, pinss,* sar.

ÉPONGE v. ce qui sert, &c. p'r puiser

l'eau du canot, kahabangan ; j'en puise

l'eau, nedakhighé ; puise-la, kahighé ;

kaliighéta ia, puise avec cela.

[ÉPOUVANTER.]
Je suis épouvanté, neséghesi ; je l'épouvante

par qfqf [quelque] action, nesékpanharan ;

par parole, ?ies'ekpanman.

[* From the English word pins. Edit.]

je l'épie, ncda-

lui, ncdaskahan-

cela est épineux,
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sahbai; (de fœminâ,) ncnananbaseskkdi.

[Vid. infra, v. Homme.]
[228, 229.] Je te regarde co'e une p'so'e q, [comme une

personne qui] n'a point d'esprit, kekasa-

ghéremer; il n'en a point, il est fou, asègs,

l a - nedaséghi ; je pense qu'il en a, msês-
andaméreman, 3. axé; je lui remets l'es-

prit, msésandamiman ; j'élève mon esp.

[esprit] à Dieu, je pense à lui, nekerité-

hanman keskx.

[ESSAYER. Vid. infra, p. 294, 295.]

J'essaie une robe v. g., nxrséxderesi xdasse;

essaie-la, xdassé xderesi; j'essaie, éprouve

qfqf ch. [quelque chose], nekxtsihadxn,

nob. -haran, v. ign. nekxdaxé-konn ; j'essaie

de faire qfqf ch. [quelque chose], nekxtsi-

txn; j'essaie une robbe p'r voir si elle

va bien, nekxdagxin; essaye v. g. de faire

ce qf je te dis, kxtsixiga, in pi. v'o di'r

[vulgo dicitur], aritxkxga; essaie de dire

cela, kstsisi'ta, v. kxakxétsixïlta, vos, kx-

tsixi' ttamxkx ; je fais (tfqf ch. p'r [quelque
chose pour] voir si je le ferai bien, j'essaie

&c, negxagxétsïttxn, nob. -tsihan.

[ESSUYER.]
Je l'essuie, torche, nekassehamen

, 3. ag.,

nob. nekassa' amaxah, nekassamaxannéban ;

qu'on l'essuie &c, kassehats ; essuie cela,

torche cela, kassehaix ; je m'essuie le vi-

sage, nekassigSéhèsi, 3. gas. ; à lui, nekassi-

gxéhan, 3. ak. ; nekassisbigxanéhxsi, 3. gas.

mes larmes avec un mouchoir, kekassisbi-

gSanéhsren, tes larmes; avec la main,
v. kegnis, nekassisbigSanénesi

; je lui essuie
le sang qui est à son visage, neka'ssigSa-
gahamaaan; à lui, les larmes, nekassisbi-

gêanéhan, 3. agas, v. nekassigSagahan;
ni sakassahamaSan sauranr aaghé angeri,

un ange lui essuie, &c.
; je l'essuie v. s.

plume &c, nekasshan; je lui essuie les

pies, nekassesit'elian ; les mains, nekassi-

ritséhah ; le corps, nekassagliéhaii.

[ESTIMER.]
Je l'estime. Vid. pag. sequentem [231].
[ESTOMAC]
Mon estomac, nemighlgan, nar.; je le

108

touche, frappe, nederetéhxsi, imperat. ari-

téhxsi, 3. aritéhaso ; di'r [dicitur] etiam de
celui q. [qui] s'est coupé, nederetehasi

temaïgan v. ntse'kaaks, v. nederetéàxghen.

[ÉTANCHER.]
Je lui étanche le sang, en lui mettant

qfqf [quelque] chose p'r l'arrêter, nekepi-

kSébi'rah, nekepikSéberemen, in.

ETANG, lac, pekxasebem, pi. -bémar.

ETANÇON, fourche, skahaiïgan, nak.

ETENDARD, metéxéghen.

[ÉTÉ.]

L'été passé, nipcné; présent, nipen ; dans [230, 231.]
l'été, érminipek; un peu avant dans l'été,

angnanne nîpeghé; l'été prochain, nîpeghé ;

tous les étés, ési nannipeghi ; il y a 3 étés

c/f je suis malade, tsinipenaisi aneghi
mssagamaresi ; tout l'été, eriganinipek, v.

kSênin'ipek; pendant l'été, nipenisi.

[ÉTEINDRE.]
/ .

-JEteignez, v. g. les cierges, nekasénighékn.

J'éteins cela, v. g. chandelle, &c, nenikazê-

hémen.

Eteins le cierge, nekazéhé mssénemangan,
pis. nekasséhémxkx.

J'éteins le feu, nenikassaaé. Vid. v'bum
[verbum] Feu.

Mets ta main devant la chandelle de peur
que le vent ne l'éteigne, anbagâUni, l a-

nedanbagaynemen. [Vid. infra, v. Éteint.]

[ESTIMER.]
Je l'estime, nekeserdâmcn, nob. nekesérman,

v. narcrman; grand, nesaiàgmanxirdàmen,

3. as., nob. nesangmamérman v. ncmesér-

man ; cela l'est, capitaine, sangmariaénne-

gSat; je le suis, b'p. estimab. [beaucoup
estimable], nesangniannérmegasi, 3. sang. ;

je suis celui qu'on estime b'p., p'r [beau-

coup, pour] lequel on a t'rs [toujours]

de grands égards, nesaaghcrmêgnsi ; on
estime ce qui est rare, et on méprise ce

qui est commun, tagasêseghé hcgsi kesér-

megsat, mcsaireké kégai keneskérmegSat ;

voilà c'bien [combien] on m'estime, nedx-

dérmcgasi ; il ne fait point de conte de sa

p'so'e [personne], il n'en a point d'estime,
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negméfmess; je l'estime moins, neaédé- ÉTOFFE, drap, seu, qui n'est pas grosse

remaiï. icn. damen ; je l'estime autant, couverte, arenéghen, xtrtankxké.

netétebérdamen, 3. at., nob. netétebéreman ; [ÉTOUFFER,.]

je l'estime plus, nébaêmérdâmen, 3. abaê., Je l'étouffé avec la main, nekeparammnah,

nob. nebaemèreman ; nkiéd'erdâmen, nob. 3. ak.; avec violence, nckcparanma^k-

man., j'estime cela au dessous ;
ncbaémér- kasati.

dâmen, nob. man., j'estime cela par dessous! [ÉTOUPE.] Chanvre, sé'ttogx, gak.

je l'estime petit, seu peu, &c, nepisérda- [ÉTOURDIR.]
Je suis étourdi, nekiëanaskSésî, 3. kiaan.

de la fumée, nsdamipeghesi, 3. dami.

de parler, nekisanaskSémesi, 3. kis.

de boire, nsnëssemi, 3. nan.

Je l'étourdis faisant qfqfch. [quelque chose],

nanandamVum, 3. trnan.

lui parlant, nckaatkatclicril, 3. akin.

le frappant, nekinanaskSétéhan, 3. ak.

Tu parles en étourdi, kedaséghikerisi.

j'étens le bras p'r prendre qfqf ch. [quelque [ÉTOURNEAU. Vid. supra.]

chose], nesa sagliipediiiexi. [ÉTRANGER.]
J'étens le bras v. en baillant, v. de lassitude, Homme étranger, pirHiarenanbé ; femme

v. m'éveillant, ncsiptaghi, nesiptaghin étr. [étrangère], pirèiphainem ; je parle

pcra [?]

Je m'étens étant couché, nesansadxsin. v.

nesa'sâghesin.

J'étens la main, 3. énat ; les pies,

nesaiisâti, 3. saiisâtn.

men; cela l'est, baemérmegSat, nob. -gxsa.

[ÉTAT.]
Je ne fais point d'état de ma p's'oe [per-

sonne], nessassanérdamen nhaghé.

[ESTROPIER.]
Je l'estropie, casse l'os de la jambe, &<c.

nepmkSisandété'kkanan, 3. ap.

[ÉTEINDRE. Vid. supra, p. 231.]

[ÉTENDRE.]

[Page 232 of the MS. is blank.]

[ÉTERNUER.]
[233.] J'éternue, neketsckïttana, 3. ghe., v. nenék

kSanma nenénékkxaïmi.

[ÉTEINT.]

Jjoxsqf tu verras la chandelle v. &c. éteinte,

une langue étrangère, nepirsandëé ; j'agis [234, 235.]

en étranger, nepirëakamigliesi, 3. pir. ;

je le crois étranger, nepirU'ercman, 3. apir.

[ÉTRANGLER.]
Un os v. &c. dans le gosier m'étrangle,

nedaréhi, 3. arshs.

Je l'étrangle, nekcskedxnébiran, 3. agh. ;

avec la main, ncgheskedsninah, 3. agh.
A

7ETRE, tanni ait, knem ait
;

qui est, ait,

ceux qui sont, aihidit ; qui cessent d'être

en ce monde, v. g. é' kaiaihidit ; il n'y est

pas, mda [manda] tési v. aiidatanman.

tu l'allumeras, ncmitamné bassénemahgan ETROIT, v. g. arbre v. to' [tout] &c, tsitsi-

[Vid. supra, v. gséssa, Har ; chemin, tsitsigsamtsessen;kasséghé ketsakesemen

Eteindre.]

ÉTINCELLE, sisésskstas'e'rré ; le feu étin-

celle, pépéskesâtté in.

ÉTOILE, sa'ta'xèssx, Hak; elle paroît, ni

édaht ; pis. ni édahadit.

[ÉTONNANT, ÉTONNER.]

cela est étroit, tsitsigS'e ia ; couverte

étroitte, tsitsigSéghen maskesé; chemise

étroitte, tsi'tsigSé'gliesx ; cela va en étrois-

sissant, assksaighen, nob. ssskSaiga.

ETUI, pita'raksâhgan.

ÉTURGEON, kabassé.

Je suis étonné, nedansakérdam ; de cela, [EVANOUIR.]

hedansakerdâmen, 3. aiis. Uani'ré, il s'est évanoui, perdu, on ne sçait

Chose étonnante, ansaghirdaminga ; cela qu'il ë [est] devenu.

l'est, ansaghérdaminangSat. iJuni'tn, fais, qf ce qf tu as mangé, qui est

ÉTOURNEAU, tsxgheres, tssghereskSak. amer, s'évanouisse.
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EVANTAIL, anbasséan; mon, ncdahbassésm.

[Vid. infra.]

[ÉVEILLER.]
Je m'éveille, nebég8i

c
ra, 3. pé. v. netxki'ra ;

pour ne plus dormir, nUémegSasi.

Je l'éveille, moi parlant, nebégSimaii, 3. abé.,

v. netskkimari, v. ncto" kaiman.

par le bruit qf je fais en marchant,

netx'kaaan.

de la main, le poussant, je l'éveille,

nebéganan, 3. abeg., v. netxkiharaji, neb'e-

guïharan ; je le bas, ce q. [qui] le fait

éveiller, netxktéhan.

[ÉVENTER.]
Je m'évente, me rafraîchis, nebahbaséhési,

nedaiibcséMsi ; item, je chasse le marin-

gouin, &c.

[ÉVENTAIL.]
Evantail, banbeséhéxann ; j'en ai un, seu, le

mien, nebahbesehïxahn. [Vid. supra, v.

Evantail.]

[Page 236 of the MS. is blank.]

[ÉVENTRER.]
[237.] J'éventre un poisson, v. g. ?iebak9étsiran ; je

le fens, nedaraghesan.

[ÉVITER.]
Je ne sçai où il est allé, il m'évite, me

fuit, nepesatzxreku.

J'évite le coup, neda'bâsî, 3. da'bâss ; je le

fuis, neknânsérah,S. kxân., : .... 3. kx.

J'évite, je fuis cela, nekSahsadâmen.

Je l'évite, je ne vas pas où il est, nekeska-

mi'kaaan.

Nekeskamussé, j'évite, je ne vas pas où il est

quoi*}/
1 proche.

EXCRESCENCE de chair, tségaar, ak.

[EXHORTER.]
Je l'exhorte à cela, je l'y porte, nedatsklman

v. nedatskéreman.

Je l'exhorte, le presse, nekakésémaià, 3. ak.

Je m'exhorte, j'exhorte ma p'so'e [personne],

neka késémann nhaghé, v. neka
c

késsmesi.

J'exhorte, neka'késsghémi, 3. kak.

[EXEMPLE.]
Je donne bon exemple, on me prend

p'r exemple, nekikinaaanbâmcghe ; je

suis son ex'ple [exemple], je fais co'e

[comme] je lui vois faire le bien, neki-

kinaxahbaman ; tu fais mal qu' [quand?]

tu me le vois faire, kctnatsikinaaahbami ; ne

fais pas mal qâ [quand ?] tu me le vois

faire, mssak nematsenaxakessangan kina-

xanbadamxkkan.

[EXPLIQUER.]
J'explique sa pensée qu'il ne sçait pas bien

expliquer, nedannâitaaaii.

[EXPOSER.]
J'expose ma p'sonne [personne] à la mort,

allant v. g. en guerre, &c, nemétanasker-

dâmen nhaghé ; je l'expose aux bêtes p'r

en être dévoré, arenanbar nedassamannar

axenhanndkuk, pi'tanmk, &c.
[EXPRÈS.]
Il ne le fait pas exprès, xskitsixssi atesin.

[EXCITER.]
Je m'excite, nekihirahasi, v. nekakésxmesi. [238.]

Je l'excite, nekihirahan, &c.

[Page 239 of the MS. is blank.]

F.

[240, 241.] FABLE, antrx'kan, nak ; j'en raconte,

nedantra'kké, 3. aii. ; je lui en raconte,

nedantrs kkéaarï.

Nedahtro'kanman essebanes, y. g., la fable du
chat.

[FACE.]
Ma face, nesisegttk, 3. us*

[FÂCHER. Vid. infra, p. 245.]

Fâché, v. pag. 245 [infra].

[FÂCHEUX.]
Je lui suis fâcheux, importun, nanemihan.

Je lui suis fâcheux, importun, je l'empêche,

v. g. de travailler, nxdamihan, v. nadami-

'kanan, nsdamitéhandamen, nob. téhanman.
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1

JFACILE.]
Il est facile, nekemat, nekemesa ; il est facile

de &c, nckemcsaak éssak, pcnak.

Je le pense facile, nekemézdamen, v. nekemi-

tehah'damen, hunman.

Je suis facile, ncnekeminatigasi, 3. nek.

[FAÇON.]
Façon de faire, coutume, arenaaâkesin, ni

éreneaakesime.

C'est ma façon de faire, ni érkamighesia.

Vid. Coutume.

FAIM, manassangan v. aspan; j'ai faim,

nemanassé, 3. man, v. nedaspanami, 3.

aspanama.

J'ai g'd [grande] faim, nassagaraiimi v.

ncmanassé sésemiai.

Je toujours mange, nemassattam.

Je n'en puis plus de faim, ncdamadarahmi,

3. amad.

J'ai faim marchant, ncpeskarandamassé, 3.

pes.

J'ai faim de cela, j'ai envie d'en manger,

nekada'tamen.

Je pleure de faim, neséssaranmi, 3. ses.

J'ai une faim canine, mda \manda\ nekisiaé-

mipi.

On a faim, manus sangans.
No' no' [nous nous] avons faim les uns aux

autres, nemanass'edibena.

J'ai faim n'aiant point de viande, ni poisson,

quoi'/ j'aie bp. [beaucoup] de blé, v. g.

nesaodân ; nedaspanem, 3. adaspanemar,

j'efface les marques qui sont sur mon
visage, qui marquent qf j'ai eu faim

;

nenanabaranmi, j'ai d'abord faim quoi^

j'aie mange depuis peu.

[242, 243] Je lui cause la faim, je l'affame, nemanassé-

%ah.

Je mange t'rs [toujours], nemassattam, 3. mas-

sattam.

[FAIRE.]

Je fais cjfqf ch. [quelque chose], nederi'ttan,

3. ad. ; à lui, p'r lui, nederïtaxaià ; enti-

èrement, achève, nekisi'ttan, 3. aki.

Je lui fais qfqf ch. [quelque chose], nederi-

haii; qf lui as-tu fait? kêgsi kcderihansa ?

rien, mda [maiida], kégxi nederihami.

Je fais qfqf [quelques] choses, je travaille,

&c, nedansi, 3. ansa.

Mssak ansi'ka, ne permets pas, Jésus, qf je

faisse cela.

Je le fais beau, bien, narVttun, nob. narihan.

Je le fais ma.l, le gâte, nematsi'ttxn, 3. amat.

Je fais, j'agis, nedansi, 3. ansa.

Je ne le fais qu'à demi, nepx'kxi'ttm, 3. ap.

Je ne puis faire ce (f je pense, je ne puis

penser tant il est beau'p [beaucoup], v. g.

nenaskanêrdamen ; grossièrement, nema-

mégêi'ttan, 3. am. ; vite, nenabi'tsn, 3. an. ;

lentem't [lentement], nchenctsanai
c

ttan, 3.

ab.

Je ne puis le faire, soit à cause de maladie,

soit ne le voulant pas, v nenarhêsi,

3. nar.

Je ne le peux faire, nedaiiraai'ttan, 3. ad.

Sçais-tu co'e [comme] il faut faire cela?

kaéaerdamennnaa tanni éritamek ? je ne
vois pas, ncnikahbi.

Je fais ([f(f ch. p'r [quelque chose pour] voir

si je le ferai bien, nekâakâttsi ttan, nob.

negaagaétsihaii, v. nekatsitan, id. katsiai

nedritan.

Que fais-tu? kégai érVttaaan?

Voilà ce qf je fais, ni éri'ttaaa; co'e

[comme] il, ni éri'ttaiiga.

Je lui laisse faire à sa volonté, netsiki' taaan.

Je te ferai co'e [comme] tu me feras, ni ari-

hiâné, netse nanbi kcderiharcn.

Fais cela à ton tour, ne nanbi kederi'ttan.

Je défais v. g. une cab. [cabane], v. autel

paré, nenaghencmen ; défais-le, naghené,

naghcnemaka, pis. [plusieurs.] [Vid. supra,

Défaire, p. 161.]

C'est fait de toi, si tu fais v. g. ce q'1 [qu'il]

te dit, si tu l'écoute, ki'taaad'e ni kekisâna-

hagan.

C'est fait de toi si tu écoute le démon,

matskS ki'taaadé ni kekisanahagan.

Nena'nabi'tan, j'ai coutume de faire cela

bien vite, &c.

Ncdéni'tan, je le refais de telle manière qu'il
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ne paroît pas qu'il ait été rompu, v. gâté,

&c, mda [manda] tsirinangQatUi.

JVedénaai'txn, seu, énasixi nederi'tvn, v.

netétebi'txn, je fais un soulier v. g. comme
l'autre, v. quid aliud.

Je ne puis lui rien faire, il n'accepte point

mes services, nedéhérasihan éhêranitaaunné

neba atsi xrighek.

Nedéhéraai'tun, id est, éhéraaiai nederi'tan,

je le fais de mieux en mieux.

Je lui fais t'tes [toutes] sortes de mauvais

traittem'ts, nemaninaxati.

NepegSatéhan, ig. -léhémen, je puis lui faire

qfqf [quelque] chose,

due veux [?] on faire de cela, p'rquoi est-ce

faire ? kégSi é'to asin ?

On en veut faire cela, c'est p'r cela, ièga

ésimek.

Kesahagakki, je suis mal traitté, &c.
Ekkuné pcgaa na idak nesahagakki? ne dit-il

pas encore qu'il ne le peut pas faire et

qu'il ë [est] mal traitté ?

Il ne sçait rien faire, mda [manda] xéxine-

skéai.

Je sçai tout faire, neaéaahdamincske.

Je lui fais qfqf ch. [quelque chose] de mal,

le faisant t'ber [tomber], couper, &c,
nexéghihati.

[FAMILIÈREMENT.]
Naraaiai, familièrement, franchem't.

Nenaraxigherxrah, je lui parle familièrem't,

&c. ; ncnaraaihan, j'agis familièrem't avec

lui

FAMILLE, seu, tous les parens, &c, negx-

dahgadkak.

[FANTASQUE. Vid. infra, p. 245.]

[FAON.]
Le fan de biche, chevreuil, orignal, ma'kx-

sesis ; d'un an, kadenadxris. [Vid. infra,

p. 245.]

FARINE, de blé d'Inde, skamaninakha-

men ; farine, mkhâmcn ; de blé Fran-

çois, avennxtskimininxkhamen ; de petit

blé, abanntéigan ; de blé groulé, pese-

daman, nar.

109

FEM

[FÂCHER.] Vid. pag. 241, [v. Fâcheux.] [244, 245.]

Je suis fâché, je me fâche, nemaskuérdam ;

de cela, nemaskS'erdamen, 3. mas. ; neneskd.

ra, v. nekeska'ra ; c'ire [contre] lui,

neneskaranaan.

Je parois fâché, neneskahnahgxsi ; de ce

qu'on me dit, negagahaimeghé, 3. gag. ;

3. darh., id ê [est] aribiai nekikkanmeghé

mda [manda] neskxteman.

Je le fâche faisant qfqf ch. [quelque chose],

negagami/iaii, 3. agag., v. nemxskaérda-

mihan.

de parole, negagahaiman, 3. agag.

Je parle t'rs [toujours], nekesedénké, 3. kes.

Je lui parle, étant fâché, neneskaiimaji.

Je me fâche beaucoup, nedereghikkSaxérdam.

Je me fâche, nekeska'ra ; je me suis fâché,

nekisiraxé'ra.

Je suis à me fâcher, nedahptsirané' ra.

Je veux me fâcher, nckadariraxé'ra.

Ntdarhiman, celle qf je querelle ne dit mot

p'r se défendre.

Celle qu'on querelle, ne disant mot, dit,

nedarhimeghé.

[FAON. Vid supra, p. 242.]

Fan de biche, d'orignal, de chevreuil, nassé-

daks, kSak.

[FAUTE.]
C'est une faute, péché, cela n'est pas bien,

ahnâinahgxat.

Ces raquettes s't [sont] belles, mais celles-

là ne le sont pas, urigkak agliik ahghemak,

sghikki ahnâinangaskak.

[FANTASQUE.]
Je suis fantasq., je veux t'tôt [tantôt] une

ch. [chose] t'tôt une autre, nenilahxima-

tsenamâsi.

[FÉLICITER.]
Je me félicite à moi mëë [même], nedara-

misi.

Je le félicite, nedaramisahahdamanan.

FEMME, phâinem, mnk, v. manahdag&cssx,

skak ; sage femme q. [qui] reçoit l'enfant,

&.C., nutsihaet, l a
- ncnxtsihxé ; tu es plus

sage v. g. qf toutes les autres femmes, ni

akésin phainem ; femme étant mariée, si
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son mari en prend une autre, la l re
- bat

la 2de,
;
(di'r [dicitur] de prima,) kSankané,

(male audit apud illos.)

FENÊTRE, taHsangan, nar.

[FENDRE.]
Je fens, nepsikassi.

Je lui fens instrum'to, nepesiktéhemen, 3. ap.,

nob. ncpsi' %an.

Je le fens la tête, nepesigandebétfehan, 3. ap.,

v. nepetiktéh'emen xtep. ; cela est fendu,

pcsighi'rré.

Je fens la bête par le milieu, (scil. en long

depuis la tête aux pies,) nepesiktéhaii ;

je fens, j'ouvre la bête, poisson, ncde-

resaii.

Ce bois, v. g. fent mal, matsiné'ré, arinëre.

[246, 247.] FER, arenarags; * cela en est, arenaragSié ;

le forgeron qui travaille au fer, nsdara-

gxkkct ; je chauffe le fer , nekesara ghese-

men; chaines de fer, arcnaragxcïhbi, ar ;

fer qu'on met au feu p'r qu'il devienne

bon, propre, co'e [comme] battefeu,

haches, xsskanaragxkkan ; le fer aiant été

mis au feu est co'e [comme] rouillé, &c,
agSangSaraghi 'ré .

[FERMER.]
Je ferme v. g. le livre v. qfqf ch. qf [quelque

chose que] je ferme co'e [comme] je ferme

un livre, nëisaxannaghencmen.

Je l'ouvre de même qu'un livre, nebannahna-

ghenemen.

Je le bouche, un trou, nekephâmen, 3. ak.

&c. nekepcskSagâhamen ; la cab. [cabane]

est bien fermée, tsittamatté ; la plaie est

fermée, nitsckahn ; ma plaie est fermée,

ncnitsekisi.

[FERME, FERMEMENT.]
Cela qui est debout est ferme, il ne branle

pas, smgrégàhbâo mda [manda] éhégan-

basini.

Je suis ferme, forte, d'une forte c'plexion

[complexion], ncsaiigherisi, 3. sang.

J'agis fermem't, ncnananbài, 3. sas. ; je

l'enferme, mets en prison, nekepesakhaii,

3. akc, v. nckepesagahah.

Les ho'es [hommes] ne veullent pas aban-

donner le fort, village, ils tiennent ferme,

sangraghcnéhémank.

Celui-là tient ferme, sangraghenéhéman.

Je tiens ferme, nesangraghcnéhem.

FESTIN, mancskanaadin ; j'en fais, nema-

ncskassi, 3. ma ; de cela, nemancskassin,

am. ; à lui, ncmaneskaxan.

Je fais festin d'un chien, v. &c, nemane-

skassi arèmtts.

Je le fais le maître du festin, ncmaneskas,-

ssihaiï, 3. am. ; on t'en fait le maître,

kcmaneskassëïhéghé ; j'y tiens sa place
;

nedcrasséaan; on me fait festin, nemane-

skanghé; t'a-t-on invité au festin? kaitsi-

manéskanghébasanaxa ?

On ne m'y a pas invité, mda [manda] nUitsi-

maneskanghéheban.

Je fais festin à tout manger, nUïmansin.

Je ferme, la main, p'r donner v. g. un coup [FETES.] Les fêtes.

de poing, &,c, nepetegSiretséni, 3. pet. ; la C'est aujourd'hui fête, sannté* nikkmnbi.

bouche, nekepedxuési, 3. kepedanéH ; les C'est demain fête, séhatsi sannté.

ïeux, nepesseghigSéai, 3. pes. ; la porte, On fait la fête de St. N., kassihan sahgmami

nedenlé'hadan, 3. Hdeii, imper, entéhadx ; N.

le couteau, nebïkaUnamen, 3. ab. ; le sac, C'est le jour de sa fête, ni édêtsi knssihut.

liant, nekebabtremen, 3. ak. ; cela, cabane De 7 en 7 jour c'est la fête du dimanche,

v. g. est fermée par une pierre, kebap- ési tanbasonskéssxghenakkixighi sannt.

ska'té pnapeskx ; qfqf ch. [quelque chose] La circonsision, ni édStsi xiresa, v. arimsisa

en tournant v. g. les visses, nepima
c

rra- Jésus.

gahamen, 3. api; je ferme étui, écritoire, Les rois, ni édStsini nahdaramV akaxaliadis

nr'ûak sangmahk.

[248, 249.]

[
* Quœre, if from the English word iron ? Edit.]

[* From the French word saint. Edit.]
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La purification, ni édStsi gherenemek xassé-

nemanganar gherenemeghé, &,c.

L'annonciation, ni édStsi nandandokkéassa

Marie Gabriélar.

Les rameaux, gherenann sediak.

Le Vendredi st [saint], ni édStsi skahéaate-

kstk darinésa Jésus.

Pâque, ni édStsi kighélmsisa J. [Jésus.]

L'ascension, ni édatsi spemkik ariransa J.

[Jésus.]

La pentecôte, ni édStsi arinixéskxit pétsi-

ransa, pétsirahdé.

Le Jeudi st. [saint], ni édStsi samansa ahrighé

udnkkana, ni édStsi J. [Jésus] ndokkana

pa'triansSirîsa.

La fête-Dieu, abahmassé aiamihan'meghé.

La St. Jean, édStsi péskamek skatâi, péskâ-

megh'e skatai.

L'assomption, ni édStsi sang-31ari spemkik

arassaresa.

La visitation, ni édStsi narltsi aramVkaaansa

Eîizabétar.

La c'eeption [conception], ni édStsi bimari-

mëghesa sang Marie.

La présenta'on [présentation] de la v. [vi-

erge], ni édStsi arassaresa nessigadenédé

sang Marie panba 'tamigak miredé k'kfs.

Noël, nibahiaiamihanmeghé.

Voilà le retour du jour auquel on fit la fête

p'r la l re fois, tcbeskaSkizekat.

FEU, skétdi, skitar ; il y en a, skuta'éio.

J'élargis, éparpille la braise, nedapskanséi-

glié.

Il y a trop g'd [grand] feu, xsahmkédé.

J'en fais, mettant le bois, nemadédaaé, 3.

ma. ; je l'allume, le fais flamber, nepeskx-

rénemen, 3. ap.; je le souffle p'r l'allumer,

nepèdaae ; j'arrange le bois par avance p'r

l'allumer ensuite, kéttaïai nartan, aaasarat ;

le feu est bon, xra'kkédé, ardent, kesa-
c

kkédé; j'y mets du bois, nematûtaxétaxan,

nepanesé ; p'r lui, nepansa'ran ; le feu

pétille, péskesa'té; j'en vais quérir hors

de la cab. [cabane] p'r le mettre au feu,

nepintsé, nepitsé ; p'r lui, nepitséaah; je

l'attise, mresénemen, 3. st., v. nemanksân-

senigïié, v. nebikuséhigh ; attise le feu,

l a
- nedankSansétan, ankyahsétta skatâi ;

instrum't à l'attiser, bikaséhigan, maïmté-

higan ; cela y dure, sipkakazédé ; j'ap-

pli<y" le feu où j'ai mal, &c, nepesi ;

à lui, nepesan; substant. [substantive-

ment], pesêann
;
je le jette au feu, nekctsété-

stm, 3. ake, neketsénemen, nob. neketsénan,

3. ak.; je le tire du feu, nekétkazénan ;

je tombe au feu, neketsétéssin, 3. ket. ; il

faut mettre du feu, v. g. dans la chaudière,

téptansitsskaîâi, téptanss ; le feu y prend,
v. g. à la cab. [cabane], v. &c, tsekedé,

tsekesa ; nenitasé, je porte du feu m'en
allant le soir, v. g. ; éhésapskedâi, il est

tout pénétré de feu, v. g. damnatus
;

adanek atsi sasankahmkerai skatai, sort par
la bouche, l a

- ?indaanrnkerâi ; je J'éteins,

nenikassaxe, 3. nek. ; en soufflant, nenikas-

sépadaxandamen, 3. an. ; en foulant, neni-

'kazé
c

kkâmen
}

3. sn. ; avec de la nége,

nenikazé'hemen; je le tire du feu, nenah-

dagannemen, nob. -dagannan; ils n'ont

point de feu, nekassaaank, l a - nenikassa-

sanbena, vous, ba. [?] ;
j'allume du feu p'r

qu'il fasse beaucoup de fumée, nepipcsai-

liadan; il faut creuser, faire un chemin, p'r

couper chemin au feu, psakéhahk, l a - nepe-

skéhémen.

FÈVE, faisoles [faséoles], atebakSé, kêar ;

pitané'ré.

[FEUILLE, FEUILLER.]
L'ardoise, v. g. se lève, feuille, item le

cèdre, et autre bois.

Feuille, mibi, mibiar, elles t'bent [tombent],

penébagat; t'bant [tombant], pemba-
ga c

kké.

Je m'en irai lorsqu'elles t'beront [tomberont],

pensbagakkétsi nemantsi.

Feuilles t'bent [tombent], pensbagat v. pem-
bagak v. penabagakké.

Les petites feuilles des sédiak t'bent

[tombent], sa'kSaiidaghirak.

FIANTE [?], mitsegan.

[FICHER.]
Je le fiche, nesa'kkéhadun, 3. as. ; le faisant [250, 251.]
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tenir droit, v. nederiganbaaihadan, v. neba- [FINIR.]

dankahâdan, idem ac prius. &Y [quelque] chose qui est finie, mané'rè, [252, 253.]

FIEL, sM, ar. l a
' nemané'ra.

TFIÈVRE 1
*^e cr0 ' s 'j/'son pétun, v. g. est fini, nemanéaé-

J'ai la fièvre, nekesisi, 3. fcesfes, v. fcesirfé, remaji.

kesassédé nhagké, &c. ; il a la fièvre II y a peu de blé v. g. dans mon champ,

tierce, double tierce, v. quarte, ritétebeska- manét nedahkikkann.

akiskaé assagamarcsa ; la fièvre quarte v. Je finis par cela, je fais cela finalem't, nemé-

tierce, seu, q. [qui] vient toujours à la tanaski'tan.

mëë [même] heure, nanatsesaangan ; je Je finis ma prière, nemétanaskipanba'tam.

l'ai tel [?], nenanatsesi, 3. nanatsesa. [FLAIRER.]

FIGURE, image, aai%igan; il prend t'te Je le flaire, nekatsimeranaan, ig. damen ;

[toute] sorte de figures, ntsedannanga ade- 3. akat.

Je le flaire, nemeran damen, 3. am., nob. ne-

meranxan.

Flaire p'r voir s'il est bon, kstse meranda

tri mangSak.

Le chien flaire l'ours, les bêtes [?], v. &c,
adahîghé.

rinahgasin inessiai kegsi ; je donne une

autre figure à mon corps, nedcrigahahsi,

seu, érighia nepiràitan ; je me mets dans

qfqf [quelque] chose de telle manière qf

j'en représente la figure, v. g., le diable

dans une statue d'un ho'e [homme] ren-

dant ses oracles, nesakskasin ; asakskasi- FLAME, id est, il flambe, peskâré v. aasa-

nar, mesksar, il est revêtu de la peau d'un Icare.

ours, de telle manière qu'il y ressemble. [FLASQUER.]

FIL, nerf, kikâandi, ar ; fil fait de bois v. Je flas^ v. g. linge, je l'unis, &c, le rends

d'herbes, pi'kann. glissant, nàasséxâmcn.

Fil François, skaansantaga
,
gak; j'en fais, Il est rendu uni, flasque, &c, aassé%ansx.

je le tors, nederctaknighé. [FLATTER.]
[FILLE.] Je l'appaise, ncdaaighihan.

Ma fille, nedas, 3, adassar ; orba pâtre v. Je lui dis des ch. q. [choses qui] le flattent,

matre, asé'kkSis ; orba sum, &c, nedasé- nedaaighiraaémaii v. nxrimuh.
c

kaiski; je l'ai p'r fille, nadsskan, 3. ada- Je lui fais des ch q. [choses qui] le flattent,

shaiinar ; je lui donne, nadaskéaaii, 3. ada- ncdaaigliiraaéhah.

skéaanr; ma petite fille, nasses, 3. assessar; [FLÈCHE.]

fille, vierge, naiikskS'e, nankskaéssis, dimin.; Flèche à pointe, aras, sar ; a tête,

elle se pare p'r plaire, bahreskâaï, l a
- ne- pa'kSé, -kSar. Vid. Arc.

banrcskaaï ; je suis fille, nenankskSésisài, Je le perce des flèches, ncpcman aras, v.

3. naiik-saio ; fille Françoise, aaennatsài- pa'kSé.

skaéssis ; fille Huronne, abémadenàiska- FLEUR, pépskaasâàek, ghir ; les arbres

essis, &c.

[FILS.]

Mon fils, nnemann, 3. anémahnar.

Je l'ai p'r fils, nanèmannin, 3. anémanninar ;

je lui donne, nsnémahnkéaan, 3. an-kéa-

anr ; mon petit, nasses ; j'ai un fils, nani-

fleurissent, sanghibat v. saiighibagadar

abasiar ; je m'en irai quand les arb.

[arbres] fleuriront, sahghibagakkétsi ne-

mantsi ; fleur sèche, mesàiplé ; il

mesaiptéai ; cet arbre fleuri, peskSasaaé 'ia

abasi, ni édatsi peskaasaaek, peskaasaaéghé.

tzanni, 3. anitzanna ; je l'ai p'r fils, nané- FLEUVE, sipa.

mannin, ahaghé. FLOT, tega, tegà'ak ; g'd [grand] flot, ke-

santega, ak.

~**m
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[FLOTTER.] Cela flotte sur l'eau, mxska-

gSahann.

[FLUX.]
Il a le flu, soit de sang., soit autre, ndariné,

l a - nendariné; habeo fluxum menstruum,
ait mulier, netsepï'ghé.

FLUTTE, pikadngan ; j'en joue, nedere-

kaétsi, 3. amie.

[FOIBLE.]
254,255.] FOIBLESSE, défaillance. Vide Défail-

lance.

Ncsaiigherigana, 3

Je lève aiant été fondue, nepemikê ; lève la

graisse de cette viande grasse, ai' ké.

Nakekaamcdé pemi, la graisse fond.

Nxkckxamésx, la glace v. nége fond dans

l'eau, v. g.

Je le fonds au feu, nanakxbéssemen, 3. an. ;

dans la bouche, nanakabéttarnen, 3. an. ;

la glace se fond dans l'eau, ; le feu

fait fondre v. g. la chandelle, sakabé'té

skataikatsi, idem de sole, kizas atsi.

FONTAINE, eau froide, tekepighe.

sang., j'ai les jambes [FORCE.]
fortes, je suis fort de jambes. Je me sers de force, j'emploie la force, ne- [256, 257

]
[l'Ulo.J merkasani; envers cela, p'r cela, nemerp-
Parfois, v. narmekatsiai, v. ankaanb'e'kki ; kikadâmen.

peu-à-peu à la fois, ési sack' éssîmis ; une Je lui fais ressentir ma force, nesahgrassani-
autre fois, anaidamitsi ; au moins une 'taaan, v. nemerkasani'taaan.
fois, tégné pézekéda

;
chacun une fois, pi- Je me procure cela, absolum't, nedatsaittan,

pézekéda; p'r la dern. [dernière] fois, S. ad.

metsèssara; p'r la V\ ni aneghi ni sipiai ; De t'tes [toutes] mes forces, érghikkaisania.
cent fois, negsdattegSé, késseta, &c. ; tout par force, malgré, tsiganaisi.

à la fois, otxïai. Vid. ataiai. [In Particul.] Je le tiens fortem't, fermem't, nemerkenan,

I 1-Cj. viae intra.
J j~ -nemen, nesangherenaii, ig. -nemen, v.

TFOTJ 1
...'".

%
L J nedassanenah ig. nemen, ssancn aa, verè [?].
II est assez fou p'r faire cela v. g. , adereglùk- Je suis fort, nesangherisi, 3. sang., v. nesan-

kai -asaghin ; je suis fou, je n'ai point granbdi.
d'esprit, nedasaghi, 3. as. ; je suis fou, Nesangritéhékangan, le nom de Jésus v. g.
ngnandaminê, v. nanandam, 3. son.; je me donne des forces, &c, l a

' nesahgrité-

hé%an, je lui, &c.

Il est d'une odeur forte, akkximangëat.

FOREST, lieu, où il y a des arbres, aran-

makïks, v. abasi
c

ka, v. keka'këika.

FORT, forteresse, aa
c

kanrézen, nar ; le fort

est attaqué, ntansa v. ntainské ; nous l'at-

taquons, nenitanénaaé.
aranmnalék; atsi'taxiai, à la renverse Je l'entourre de pieux, ncxakanrazenâhamen.
latêteen bas; atsi'laai'ré, il t'be [tombe] Les pieux, la palissade, aa

c

kanrazenakaé-
a la renverse la tête la p're [première], mar; sa'karirazenahansa, on l'entoure de
l a

- nedatsi'taaïra. pieux
\_V UiNUrtlii.J je prens l]n for t 5 nenVttan aa'kaiirézen.

Je fais fondre v. g. plomb, nesa'kabéssemen, J'étois à cette
v. nenakbéstan; nob. -béssaii nakbéisemaiik Je passe par-dessus les pieux du fort, nebah-
sariank ; graisse, nakbéstansa. sitahdaaann aakarazen, v. nebansitakanm-

Je fais fondre de la graisse, nesarsipemé, v zenahandaaé, nebansidarikké, je passe par-
nepemiké.

dessus une petite palissade.

parle en fou, nsnandûé, 3. aan ; j'ai des
folles pensées, nanandamitéhansi.

FOLIE, azagaahgan ; cela tient de la folie,

azaktaiiga.

[FOND.]
Au fond de l'eau, aranmbégxk ; cela y va,

keta'ré; de la terre, aranmkik ; du sac,

110
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FORGERON, q. [qui] travaille au fer, ns-

FOI

[259.]

I

daragnkktt.

dans le sein, nepimnrin, 3. ap. ; mets-l'y,

piméri.

FOSSE, pnskt-nigan; j'en fais, nepnskeni- FRAISES, meskikSiminsak ; j'en vais cher-

gh'e ; j'en fais, nkainrké, 3. nan. ; on ne l'a cher, nemanmé.

pas encore faite, éssema nahrkénn; quand FRANBOISES, pekeskiminak.

on l'aura faite &c, kisi nanrkémeghé. [FRANCE.]

[FOU.] En France, agahmenn''kik ; François, anen-

Je suis fou, je n'ai pas d'esprit, nnnandam, nais, tsak.

3. nan., v. nanandaminé, l'habitude.

Je parle en fou, nedazngné. [Vid. supra,

p. 255]
[FOUDRE]
Le foudre, tonnerre, pédahghiagn ;

tombe, arikië kanak, pédanghiakn.

FOUET, sasémhigan; je le fouette, nesasém-

hati v. nesasasemhah, 3. ns, abs'tum, nena-

semhné; je lui donne un coup de fouet,

ne.ne.gnda kamtm ; 2, netiissâkaman;

[FRANÇOIS.]
Je suis François, nedanennntski, 3. an.

Je parle François, nedancnnatsahdké.

[FRANÇOIS]
Le village de S. Fran, de Sales [St. François [260, 261.]

de Sales], néssunakamighé; les hommes,

snessanakamighéniak.

FRANGE, ctfqf [quelque] chose déchiquetée,

asahgan ; il y en a à cette robe v. g.,

asahgansx.

[FRAPPER.]3. nenensâkaman ; 10, metara neké'ssaka

man; c'bien [combien], &c. 1 kekéssaka- Je frappe co'e [comme] d'un fouet, seu, peu

meghénana ?

[Page 258 of the MS. is blank.]

[FOUILLER.].

Je fouille, je cherche, neksiranatassi, 3. kni.
;

je le fouille dans le sein p'r voir s'il a

dérobé, n; kSirakâmanan kémntenét.

Je le fouille, manu, nekSirénemen ; nob. ne-

kêirénenan, 3. ak.

[FOULER.]
Je le foule aux pies par mépris, nedakeskâ-

men.

Je le foule, nesekkikkamen, 3. us., sekikkain.-

sa.

FOUR/où l'on met cuire le pain, abann%ah-

gan*
FOURCHETTE, cela est fourchu, nike-

tanakSat.

FOURMI, érigns, erignsak.

[FOURRER.]
Je me suis fourré un bois dans le pié v. je me frappej v , g. l a poitrine, nederetéhnsi,

main, &c, nkéghilsin ; je le tire, nepnkna- v sjn

tenemen kéghitsina; je le fourre, mets je frappe bois, fer, &c, nedcretêhémen.

dedans, nepidnn, 3. ab., nob. nepi'rran; je frappe du bois, je bûche, nedagâmen
— abasi.

[
* Quœre, if from the English word oven? Edit.] FQINE [faîne], fruit du hêtre, satskiminar.

loin, nemana'kë.

Je frappe avec cela, je me sers de cela p'r

frapper, netaghé'txn.

Je frappe sur une planche qui fait bruit, &C,
item à la porte, v. g., nedabaknsaghitéhé-

men, kerahgan.

On y frappe, il y faut frapper, abakssaknté-

hans a.

Je frappe contre les bois, en cadance, c'tre

qfqf ch. [contre quelque chose], écorces

de la cab. [cabane], nedabcigSité/iémcn.

On y frappe, &c. canot, écorce, &c, aba-

kntéhatisn.

Je frappe c'tre [contre] une pierre co'e p'r

[comme pour] faire bruit, nemadahape-

skitéhémen v. nctsakSahapeskitéhémen.

Je frappe avec l'épée, nemanaké.

Je le frappe, lui voulant couper la tête, v. g.

nemaxâkaman.

Je le frappe, nedagâmah.



ahahtekeskategSes ; j'y ai une loupe, netse-

gSarem v. nedaahtekeskategSéra ; loupe,

tsegSar.

FRONDE, p'r jetter des pierres, kekerasné-

pudangan.

[FROTTER.]
Je frotte cela avec sable p'r le nettoier,

nekesahmkipudan, nob. kipxran.

Je frotte ma robe où il y a de la boue, après

l'avoir fait sécher, nesn'kSipudan asesku.

Je le frotte de qfqf ch. [quelque chose], nepe-

sagSatxn, nob. taaah v. satin.

Il faut frotter, &c, kesibaripxdansx, v. sxpx-

dahsa, la - nekesibaripadun, v. ncdasxpx-

dan, nob. ran.

Nussahmipsdan, je le frotte trop.
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[FRÉMIR.]
Je frémis, tremble de crainte, nemahtsipèsi.

FRÈRE. Vid. Parentée.

[FRICASSER.]
Je le fricasse, nob. nedapankSésan, ig. neda-

pahkSéscmen ; il est, apan kSésa.

Je fricasse dans la poêle, nesararahpsekSa-

hadïghé, v. nedapankSésighé.

[FROID.]
PekSaméghen, froid co'e [comme] glace.

J'ai froid, nedahbedatsi , 3. ahb.

aux mains, nedahbedaskiretsetsi.

aux pies, nedahbedaskikâtsi.

par tout le corps, nekesinhaghétsi.

J'ai froid q'd [quand] je suis habillé legère-

m't, tiekesinérdam.

La sagamité est froide, tagSaden v. tkai. ; Nederipadan, je le frotte.

le malade est froid, kisaskatsx ; la cabane Pxskeripxdé, il est tendre à éguiser v. g.;
est froide, il y fait froid, tekigamigat

; sahgripxdé, dur.

cette robbe est froide, elle ne tient pas Dasassïpsdanss, v. kasibaripsiahss, v. kesiba-
chaud, tekéghen, nob. tekégs ; la terre est ripadansu, il le faut frotter qu'il soit glis-
froide, tekighen. sant.

Je ne me mets point en peine du froid, &c, Je frotte mes ïeux, v. g., nenatisenemen.

mda [manda] t'egné nemudugimn anbédatsa- On le frotte de, seu, met du vermillon v. g.,

angan. asHansa araman v. assmansa.

[FUIR.]

Je veux m'en fuir, nekadaxaza'ra.

Je fuis, je m'enfuis, nekaahsi, v. nekhaiisariié
,

v. nekaansassé.

Je me fais fuir, neksaiiséran ; reka, je le
;

sari, je te ; surer , tu me.

Je l'attrappe, joins, en chemin, ntdatmika-
stati.

Je m'enfuis de telle manière qu'on ne me
trouvera pas, nepesetsxrHé.

Je fuis le péché, nekSansadamen, matsenaaa-

kesaangan.

Je le fais fuir, aiant vu v. g. un homme,
voulant l'approcher, il s'en va croiant

qf je lui ferai qfqf ch. [quelque chose],

nekarabeskanaii, v. nekurabahbaman ; di'r

[dicitur] etiam, 2 qui pèchent, s'apper-

cevant qu'on les voit, se sauvent fuiant

celui qui les voit.

Je fais fuir cela, id ê [est], je le retire, de

peur qu'on ne le prenne, nekSansiktsn.

Froidem't habillé, v. g. v. être, &c, teké-

ghisi.

Je suis tendre au froid, nepsskeratsi.

Psatsëak arentahbak, ils ont froid, ils en s't

[sont] incommodés, nemesatsibena, ke., ke-

mesatsiba kemcsatsibahsa é'to !

Tkahbahn, il fait froid le matin, tkahbanap-

pan tkahbanxssa ; sub. t'e'kahbak, tkahbâ-

ghé, té' kahbakeban ; tekerahgx, tekerah-

gêi'ré, il fait froid le soir; sub. têkerah-

gSik, tekerahgSighé, tékerahgSikeban.

Tekiteba'kat, il fait froid la nuit, &c.
Sdaganitcbïkat, xskanitebi'kat, il ne fait

pas froid la nuit.

Tekekizekat, un jour froid.

Kesitaïtebi'kat, il fait chaud la nuit.

FROMAGE, atsis, * sak.

FRONT, meskâtegSé; mon, neskâtegsé;

je le ride, nedahahtekeskâtegSa ; il l'est,

[* From the English word cheese. Edit.]
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Je le fuis, l'évite sans qu'il sçache où je

vas, nepesetsiran.

[262.] [FRUIT.] Les fruits des arbres;—
Atebimin, nar, gros co'e [comme] de gros

poix, rouges.

AtokSimin, nar, bons, petits, noirs.

MeskikSiminse, sak, fraises.

Ibimin, nar, rouges, mauvais.

Kepeskimin, nak, framboises.

Négasanmksimin, nar, co'e [comme] de

gros poix, noirs, meurons.

Ketsirsm.cn, nar, noirs, bons, gros co'e

[comme] le pouce.

Pemsàimin, nak, noirs.

Pesésimen, nar, bons et gros co'e [comme]

des prunes.

Pessrimin, nak, noirs.

Masimin, nar, rouges, petits.

Paiibeségnnimin, nar, bons.

Pspsksé, kSar, rouges, âpres, amers.

Tarannimin, nar, petits, noirs, mauvais.

Sa'té, tar, frais, sans être secs ; lorsqu'ils

s't [sont] secs, sikisa'tar.

Éspaksse, sar, v. mesemenes, sar, ils res-

semble^ aux sa'tar.

Sssaghirsmenesak, raisins.

Tsighen, nak, pommes.

Kaiisaksimin, nak, prunes.

Sahbimin, nar, châtaines.

Stssimin, nar, foînes.

AsebanmskSéminar, groselles.

Les fruits de terre:—
Pen, nak, poires de terre ; le fer v. p'r les

chercher, tasan, ma nedaf tasan ; sisans-

saiisa, ksks, v. sisahisi bagastanss, kére-

pipsnesékadanss , v. g. on fait cuir dabort

la chaudière, on met b'p [beaucoup] de

bois, &c.

Sipen, nak, blanches, plus grosses que des

penak.

Adsëds, sdsak, longs, co'e [comme] un

bois au milieu, succrées.

Meskssit, tar, gros co'e [comme] avelines,

seu, fèves de terre.

Kantss, tsaak, petits racines, où il y a

co'e [comme] des nœuds.

Nsrépen, nak, gros et longs presque co'e

[comme] le doit.

Matsipenes, sar, g'des [grandes] et petites

s't [sont] bonnes.

Pesâipen, pesâipenak, ail, &c.

Pesaisx, pesâipsgsss, il sent l'ail, d'une

odeur forte, acre, &c.

Us sont meurs, bon à manger, atsVtar,

nob. a'tsess, ni édstsi atsi'iek.

Us sont encore durs, ne sont pas encore

bons, &c, skaretsisar.

Quand ils seront bons v. g. les bluets,

sa
c

tar étsitéghé.

J'en vais chercher, cueillir, 7icmasi?ié, v-

nemaxisi.

Il porte fruit, sangs ; de bons fruits, ari-

sahgn.

[FUMÉE.]
[FUMER.]
Il fume, pekedax ; voilà bien de la fumée,

pemipekedédék ; vîte, avec empressement,

si sisansi bagastanss.

J'en suis incommodé aux ïeux par la fu-

mée, ncpckesi.

La fumée me fait pleurer, nemxskiscbikSané-

rûsi.

Le linge se fume, aisanss atetsi is, se fumera

séchant dans la cab. [cabane], sisaiï'ssan-

ss, k'erepi penesé kadaiiss.

Il se noirci par la fumée, sisansigs, il est

jaune.

[FUMIER.]
On met du fumier aux champs p'r &c,

pakkikkaiïn ; j'en mets, nedapkikkann.

FUSIL, pesksaiidi, ar; je le charge, nepitka-

zéhsé, 3. pit., v. nckakazésé'tsn, 3. kaka-

zésé'tsn ; j'en tire, ncpeskam ; sur lui,

idem. Vid. Tirer. J'en fais l'essai p'r

voir s'il va droit, ncksâkSétsiadassé, 3. ksa. ;

ton fusil est-il chargé, y a-t-il qfqf ch.

[quelque chose] 1 kekakazését''énasa? ouï,

il y a qfqf ch. [quelque chose], il est

chargé, kakazéxé'té ; s'il se rompoit, ps-

skSiasighé, pssksiass, v. iaraghiâss, v.

temiâss, se rompt, &c. ; ahrasaraghessen,

[263.]
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il n'a pas pris feu ; anrasankeré'ré, il a Fourreau de fusil, pitarannhigan.

pris une fausse amorce.
[Pages 264, 265, of the MS. are blank.]

G.

[266, 267.] GADELLES, asbanmskSéminar ; rouges, mes-

siminar.

[GAGE.]
Je donne cela pour gages, negheretan ; à lui,

negheretâxaii, v. nam ; je les retire, nHikn-

nemen.

[GAGER.]
Je gage contre toi, seu, gageons, anmadida,

v. tahxadida.

[GAGNER.]
J'ai gagné, netemMé, v. negahèe, nob. nega-

JiHan, nob. nctcmhan.

Ils s't to' [sont tous] bons, il n'y en a pas

un qui ne soit, &c, je ramène bien, &c,
narihara, nemesûdam, pézekxda nederak-

kann, 2. nenisuram, 3. nenesssram, niiéram.

Nedénéxi, il n'y en a [qu'un?] noir v. blanc,

tous les autres sont, &c.
Nemesxdam, il y en a 2, &c.
Nenisèram, je ramène 2 fois 2 d'une me'e

[même], &c. ; trois fois, nenesaram, neiéa-

ram, &c.

GALETTE, abann, nak.

GALE, meghi ; j'ai la galle, hemeghissi, v.

nenianegaki 'ra.

Fsakéda?-, espèce de lèpre
;
psakédénereky,

il l'a, &c.

GANT, mitaines, meretsés, sar. Vid. Mit-

aines.

[GARDER.]
Je garde cela, nenénasérdâmen, nob. nené-

naaérmah ; p'r lui, damaaan; de veiie,

nenénaxanbar/âmen, nob. -bamaïi ; de pen-

sée, nekeritéhandarnen, nob. -hanman.

Je lui garde à manger, nedakxtsenemakan.

Je garde cela avec peine, je prens peine p'r

les garder, nesaaghéasi; nesaaghéxstnéban,

j'ai souffert, soit du froid, &.c. &c.
Je garde la cab. [cabane], nekeseriaaighé,

nekesenaxigan, saaan, natighé, v. nekese-

nanasé, v. nekesenaxitansi, di'r [diciturl

111

de puero l'enfant v. g., nekesenaaihan ;

prens garde à ce qf tu fais, xaktésto'kkan;

on me donne gratuittem't, nem'egatsés-

sUâmeghé.

GARÇON, askinas, dimin. xskinnssis ; je

suis un garçon, nxskinxssissUi ; orbus pâtre

v. matre, kiabes, dimin. kiabimis ; non
marié, kikanbe.

[GARGARISER.]
Je gargarise, nekesesedSna. [268, 269.]

[GÂTER.]
Je gâte ma robe, v. g., v. &c, métassesskë-

é'rée v. tetaraghi'rré nedassé ; cela est

gâté, corrompu, v. g. viande, &c. ; elle

sent, arikkaïm, sub. érkanghi ; arikank

arikangak anmptegSak, les outardes s't

[sont] gâtées, &c.

Cela est gâté, anah'ûé, v. xéghitansUé ; qu'on

n'y fasse plus, rien qui le gâte, v. g. la

barq/1

, meusak xéghitx' kits charxpé-sragis
;

pesâisen, cela ë [est] gâté, cette viande

ë [est] corrompue ; ncpesaimcrandamen

je sens qu'elle ë [est] gâtée ; nsékarokké,

j'ai gâté qfqf [quelque] chose qf je voulois

faire, v, qui s'est rompue par ma faute, &c.
[GAUCHE.]
Je me sers de ma main gauche, seu, j'ai une

main gauche, nedapantsi, 3. pantsa ; de

ma main droite, nedarenakâiai ; assoi-toi

à ma gauche, pantsisi aragëixi api.

[GELER.]
Je suis gelé de froid, pi'ta nedanbedatsi ne-

kisâtsi ; j'en suis tout roide, nedagSâtsi ;

je suis gelé en qfqf [quelque] partie de mon
corps, il y a ampoullé, nUégâtsi ; je le

suis un peu, netsirâtsi.

J'ai les doits gelés, nebabhgâtsi ; le né
[nez], nedagxatsitan.itsi, nedanbédasskita-

nétsi ; le visage, nedaiibedasskigSétsi ; les

oreilles, nedahbedaskitaaagiétsi ; cela est

gelé, figé, tagSaden, nob. tagsatsx ; la
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en bas v. d'un lieu un peu élevé, atabi-
C s

re.

rivière l'est, Jcebaden, kisaden ; elle ne

l'est pas, mda [manda] kebadensi ; il est

tout à fait gelé, tsitsamâden ; kasaden, ka- [GLAND.]

sadenar, kaxadenxgak, les blés sont gelés ;
Glan, aneskemen, nar.

de nobili, kaaatsa, pis. tsHak, tsagak. Je casse des glands, ncpakahdam; étant

[GÉMIR.] cassé, je les trie, nepskSanukélûghé, v.

Je gémis, nckesëapansi ; après elle, nesiii kannar arir ; on les trie, &c, kSan-

v. g. un enfant après sa mère, illius desid. kSéaiisaar.

erio teneor, apud illum gemo, nckesHa- [GLISSER.]

paiiss taaan.

GENDRE (vid. Parens); mon gendre,

nedarasseka ; je suis son gendre, nesiras ;

je viens être son gendre, nenahtsesireman.

[GENOU.]
Je suis à genou, nedatsitgSakéganbasi ; je

m'y mets, nedatsitgSakébi.

[GÎTE.]

[270, 271.1 Le gîte de l'orignal, v. &c, mus akaUdi.

GLACE, pèkaâm; sur la glace, pkmmik ;

téhahmcsi ; je me glorifie de cela, nebarï-

raiibaï
c

ti,u.

Je t'be [tombe] en glissant, le pie m'a
manqué, nasasitékkam

; je le fais glisser

t'ber [tomber], nxsasétékkaxan; je glisse

sur la glace, nedaskéhipxsi, 3. skéfiipsss ;

cela est glissant, bien poli, ausasse ; sasas-

sépxdanss, on le frotte qu'il soit glissant,

bien poli ; le chemin est glissant, sur la

glace, aasasserègSé anédi, v. xasassé ; ce

sac, paquet, &c. est glissé de dessus

l'autre, &c, atebi'ré.

nVen ^pfa«*^,V^7 la rivière
[GLOIRE, GLORIEUX.]

en est couverte, pessaniarsks pksam si-
Je SU1S gIor 'eux, nebanredm, v. nebarahbaï.

psk; la glace rompt, pesigheregêi'rre
J

'

ai des Pensée de gloire >
&c -> nebanranbài-

pksatn ; la glace se fond dans la chaudière,

pcksanm, nxkebéssx, métbéssa, elle ë [est]

fondue

mière

forte
, j

un trou p'r tuer le castor, nepekSamaha ; je
ksakamk*, le gouffre, trou qf les hommes

marche sur la glace de la rivière, nebcm-

kSïrra, v. nebemkSi ; nesenxtkSi'ra, je vais,
G0UME [Gomme], pekn ; il y en a, peforio;

&c. ; le long de la glace, semtkSanmé ; la J
e rôte de rarbre

>
nemanikSé.

glace est forte p'r porter, sangrâden ; les *• 'J

glaces fondent, s'en vont dans la rivière,
Je suis gourmand, nïighisripi, neda'si'pi,

pemeregSitann ; à la fonte des glaces, &c, V
' ^metantsisri'pi ; je cherche les bons

pcmeragSitâghé ; elle s'en va, pemere-
morceaux, « c

Aé, v. g., &c.

gSi'taiin ; le bord de la rivière est glacé, Hj<->U1.J

assebaskSaten; les ho'es s't [hommes sont] Cela a bon g°ût >
^ipègSat; mauvais goût, [272, 273.]

arrêté par les glaces, kesahderekxgskare- matsipégSat ; cela a le goût du pain,

abannimahgSat ; je le prens en goûtant,

nenitétamen ; je goûte p'r voir s'il est

bon, nekitadâmen y. nékatsi'tamen, v. ne-

kxtsi'ttm, nob. nckutsi'pan; j'y trouve

bien du goût, je prens plaisir, &c, nèiga-

tamen akxbi, v. g. y. nëighessemi ; je trouve

en cela le goût du sucre, nesugari' tamen* ;

nanbak ; nekesahderkègn
,

pis. gébena, pe-

ksdami, v. ar, je suis arrêté par les glaces
;

il s'est perdu aiant enfoncé dans les glaces,

agQitsina eto; peu s'en est fallu qp

je ne me sois enfoncé, &c, éréé neda-

kSitsin ; je glisse marchant sur la glace,

v. ntjzassahm ; la glace est extremem't

glissante, sasassé; cela a 'glissé du haut [
* Quœre, if not from the English word sugar ?

Edit.]
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je le trouve d'un autre goût, .... 3. sder.,

v. nepir'ûi*tamen, 3. pir.

Je le trouve du goût de l'ours, aaéssUianké

nederitamen.

Nederïtamen, je le trouve de ce goût-là.

Je goûte, tâte, le manger, nedakxtsï tamen,
nob. nedakxtsi'pan.

Nedaktjtsi'tamaéann, je lui donne le reste,

«fee.

Mda [manda] neaéni'tamfmn éripagsak, je ne
sçai quel goût cela a, je suis enrumé, v. g.

je ne goûte rien.

Neuéxï tamen v. ?ienn'tamen, éripxgSak, je

connois quel goût, <fec.

[GOUVERNER.]
Je gouverne, netebérghé v. netebérdam ; cela,

netebérdamen ; lui, netebérman, (fee.

Mda [manda'] netebérdamanghéan, je ne suis

gouverné de personne p'r cela, il est à

moi, <fec.

[GRÂCE.]
De grâce attens, pera mtnni.

[GRAFIGNER.]
Je le grafine avec ongles, par le corps, nemé-

tsikasaïmun v. nemétsikasahbehan ; nemétsi-

pasanbchxgx, il me, <fec.

Je le grafine au visage, nepesagigSénan.

GRAI, pierre à aiguiser, ki'tadangan.

[GRAND.]
Je suis grand, nemeseghir

, 3. meseghir, 3. pis.

meseghirak, rsbanik, sub. méseghirek, reghé,

mémèseghirsh adit, meseghirxJwdidé, &c.
Je suis aussi g'd qf [grand que] cela, netéte-

bâkasin its.

Tsaiisekkêssahnkao késseta erghikkak, ki, ni

éreghirek kizas, le soleil est g'd

[grand] comme la terre. [Vid. infra, p.

275, v. Grand.]

GRAIN, graines, skaniminar.

GRENIER, spemsagxk.

GRAISSE, pemi ; de moelle, ëin ; d'ours,

anéssusHipemi ; d'orignal, mxsipemi ; de

loup marin, akikSipemi ; viande grasse,

seu, il n'y qf de la graisse, aVké; la

bête est grasse, ai'kaHio ; maigre,

pahgèéaaga v. kakéaags ; je la coupe

en morceaux p'r la fondre, nesegnse-

men, nob. nesekxsati ; je la fais fondre,

nesarsipemê ; fais-la fondre, sarsipemé ;

étant fondue, je la lève de dessus l'eau,

nepemi'ké ; on la tire, pemikan ; je la mets

dans une vessie, nepitsipetné ; je graisse

cela, je l'engraisse, nepeminitlsn, nob.

nemaihah, in corpore, nemainan, in capite,

manu; je me graisse la tête, nemaisi;

à lui, manu, nemainan; je graisse v. g,

souliers, (fee, nemèéghihemen ; graisse-les,

mUéghihé.

[GRAISSER.]
Je me graisse, je gâte mes habits v. g. par

la graisse, nepemihasi.

Je me graisse le corps v. g., nemUihasi.

[Page 274 of the MS. is blank.]

Je me graisse .es mains, nemUirctséési.

J'ai les mains graisses, nepemiiretsa, 3. pemi-

iretsé.

On graisse v. il faut graisser v. g. les souli-

ers, msêghiansaar ; je le dégraisse, nekas-

sipemékâmen. [Vide supra, v. Dégraisser.]

On engraisse la terre par fumier, cfec.

pakkikaïm; je l'engraisse, nedapkiké.

[GRAS.]

L'orignal v. n. <fec, est gras, ai'kaH; maigre,

anraxsx.

Je suis gras, nxi'kaï, 3. xïkaH ;

maigre, nedaiirahési.

Je suis difforme tant je suis gras, nepirsi-

ganmi, 3. pir.

[GRAND.]
Je suis grand, nekunâ'kasi; cela Test, messe-

ghi'kxn.

Cet ho'e [homme] est grand, messeghirare-

nahbé.

Je le fais plus grand, nemeseghikxi'txn.

[Vide supra, p. 272, v. Grand.]

[Graton. Vide infra.]

[GRATTER.]
Je me gratte, au corps, netsitsighènesi ; la

tête, netsitsigahdebénesi.

Je gratte, netsitsighi.

Je me gratte où il me démange, neketseka-

[275.

je suis
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madamen nhagé ketsekamadansa & par tout

le corps, tsitsign arm.

Je m'y gratte, neketsekikasaimesi.

GRATON, sikâébétté, -ttéghir.

GRATTE, instrument à gratter les peaux,

hahhigan.

[GRATUITEMENT.]
Je lui donne gratuittem't, nepisaimi'ran.

[GRAVER.]
Je grave sur du bois, nedera'kasighé; sur de

l'écorce, seu, je grave en figure, nederihâ-

highé.

[GRÊLER. Vid. infra.]

GREVE, bord en deçà du fleuve, sitemek;

j'en viens, sitemeghé, nam, v. nadassê.

[Vid. infra, p. 277, v. Grève.]

GRÊLER.]
Il grêle, si'karâi ; s'il grêle, je demeure

;

si'harài'ghé nedâpi.

Les blés s't [sont] grêlés, ashaskibaghitéka-

menégar si' hardi skamanégar.

Les grains de grêlé, pegaan, pis. pekaa-

mak.

[276, 277.] GRELOT, sauvage v. François, éssabainaa-

népadék, pi. -padéghir.

GRENOUILLE, tsegsares sak.

GReVE, sitemek sitemeghé, j'y vais nema-
c
tanbé.

GRIL, abeméksaiigan.

Gril de bois sur lequel on fait sécher les

huitres, poissons, kesdsaiin, pi. nak.

[GRILLER.]
Je grille, v. g. un anguille, viande, nepesa-

'kgaabahn.

Je grille de la viande sans broche, nedabé-

aajin.

Je fais griller le poil de la bête, netsâkesah.

Je fais griller un poisson frais, nedabamési,

v. nedabahn v. nedapèsi ; un sec, nedaba-

gâannâs i.

Je fais griller du blé d'Inde, nedabimisi ;

de la chair, nedabéactsi.

[GRIMACES.]
Je fais des grimaces, nemahmaskigaétassi.

[GRIMPER.]
Je grimpe à un arbre, nederandaaé ; vite,

nederandaxerra ; l'ours y grimpe, arahda-

aé aaêssas.

[GRINCER.]
Je grince les dents, netsi'tamanbid'cai.

[GRONDER.]
Je gronde, suis fâché, nemaskaêrdam ; je le,

nemaskaérman.

[GROS.]
Cela est gros, v. g, bois, mcsakâat, sub. mé-

sakaak mésakaké ; adaman mesakasa, le

petun est gros
; grosse antre de rocher,

arahmapeska.

Comme s't [sont] grosses v. g. les penah,

tannenaaa adereghirenan, in sing, tanne-

naaa adei-eghiren, ignob. in sing, taïmenaaa

arighen.

Il est gros comme un tourte, présgh'e érghirak.

ISba arghikaghé, si on m'en donnoit v. g.

gros co'e [comme] cela.

Gros, mcsakâat, nob. mesakasa, v. meséga ;

petit, pia'cga ; cette femme est grosse,

prête d'accoucher, messigangu, l a
- nemes-

kaihga ; je suis grosse, ait, iiespikkangaa ;

nedarenakke, hominem in ventre habeo
;

habeo fluxum menstruum, netsepighé.

[GROSSIÈREMENT.]
Je fais cela grossièrement, manmangâiai nede~

ri'tan v. nemanmaiigaVtan; à lui, nemaiï-

mangaihan ; lui parlant, nemanmangaiman.

GRUE, tarégan, tarégahk.

[GUÉRIR.]
Je suis guéri, nedekâamaresi ; naranbé'tte-

ran, je le soulage, il profite de la medicine

v. prière.

Je le guéri, naranbési'%ah.

[Pages 278 and 279 of the MS. are blank.]

[GUÉ.]

Je passe la rivière au guet, nebVkagansaghé, [280, 281.]
kisipukagarisaghédé.

[GUERRE.]
La guerre, mattanbeka ; je vais en guerre

p'r avoir terre, ville, argent, &c, nenapé-

assékadamen ; je vais en guerre, nenapé-

assé ; j'en reviens, nedaiibinapéassé ; contre

lui, nenanskâaan, v. nekadanaran, 3. anans;
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je fais la chaud, [chaudière] de guerre,

nesa'kkara, 3. skâre ; qui est-ce q. [qui] fait

la chaud, de guerre ? axenni é'to sé'karant ?

Je le veux défaire, prendre l'ennemi, &c,
nekadxnarativ. ncnanskaxan; les guériers,

mattanbégxi-arenahbak ; je le suis, nemat-

tahbégxi-arenahbdi ; j'entens bien à faire

la guerre, nenitaxatahb'ekxké.

Nenahtemassibena, nous allons p'r les secou-

rir, &c. ; ils, nahtmassxak.

La guerre nous mange, nous défait, nemxhss-

gkna mattuhbékx.

[GUEUX.]
Je suis gueux, misérab., neketemaiighesessi.

H.

[HABILLER, DESHABILLER.]

[282 383.1 *^e m 'habille, nxresxhxsi v. nxrékresin, 3.

srékresin.

Nedaneskamakkahn, je mets ma robe, cou-

verte intérieure, ait mulier.

Je me déshabille, j'ôte tous mes habits p'r

dormir, ne^éssébagx'sin, v. nedahbiasi.

Je suis habillé de noir, nemikazéxséxé, 3.

mkaz; de blanc, nxanbégnaham ; de rouge,

nemxkxégnaham ; de jaune, nxisahxigna-

ham.

Je fais un habit, une robe, , nedap-

skxanasé'ké. Vid. Robe.

Je suis habillé legèrem't, c'est p'r cela qp
j'ai froid, nekesinâtsi.

Ils vont là habillés co'e [comme] les morts,

nemah xdannan mamétsinétsik aras'exéhedit

érséxétsik.

Je suis habillé, mais je ne suis point cein-

turé, neséssébàgxsin.

Nekesincrdam, je ne suis point joieux à c'se

[cause] du mauvais tems qu'il fait, seu,

ce mauvais jour me rend chagrin, &c.
[HABLER.]
Je liable, nepisxantsemi, 3. pis.

HACHE, temahigan ; * ma hache, netema-

higan, 3. xt.

Je n'en ai point, îhda [manda] nxtemahiga-

nixi.

[.* In the Delaware language, tamaldcan; in Mo-
hegan, imuhhegan; and hence in English, toma-
haiok. Edit.]
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Je la casse, ébrèche nxékléstxn; axenni ké-

ktan'gxssa xéghêtemaliigané? quil'a rom-
pue? Elle est cassée, xé'téssen; par le

milieu, pxsketéssen.

Je l'emmanche, nenassdkSadxn v. nxssidak-

kxkkahn v. pekaganixi.

Je la démanche, neketsésitakxéhadsn v. neke*

tsesida kxéstxn.

[HACHER.]
Je le hache, mets en pièce, nesesegxsket'eM-

men ; de la chair, nesegxskexa
c

ktéhémen v.

nxkkêxaghitéhemen ; nesegxsemen, 3. xseg.,

je hache viande, &c, nob. nesëgxsaii,

3. xs.

[HAINE.]
Je lui donne, inspire, de la haine de sa

coutume, netsesérdamaxaiin, érkamighesit.

Je lui en inspire p'r son idole, v. g., netse-

sérdamaxahnar
, &c.

Je donne, inspire de la haine, netsesérdamasi.

[HAÏR.]

Je le hais, netsibaghitéhahdamen ; lui, netsi-

bagitéhahmaii, netsesérdamen v. nematsér-

damen; lui, netsesérman.

HALEINE à percer, tsangann v. megxs.

[HALENER.]
Je halaine sur lui, en lui batisant, v. g.,

nertésémxtaxah.

HAMEÇON, rakikan, v. taxapemgan.

[HARANGUER.]
Je harangue dans le conseil, dans le festin, [284, 285.]

je suis entendu de loin, nxpétahgxsi, 3. xa-

pétaiigxsx.

Parle harangue, in imperat., xapétahgxsi.
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Je ne sçais pas haranguer, mda [manda] ne-

nVtahxisap étangs si.

Je harangue marchant dans le village, nepe-

metahgsii.

Tsïbaghiléhési nanga eritéhansit hcrode san-

kasi métsinéhedits messisi aaansisak nisi-

gadcn atsi erenanbaitsik niksanbi ari ncba

netsi kiradén'ret, &lc, mssak tegné pezekx

katsctéhakéka temitéhsks tzatsébesnka pe-

siktéhnkii ncga tanne kirsanxa eriliega,

sa tami nrsks ncnéman.

HAUT, spemek ; je le mets, attache haut,

nedé
c

%adan, nob. nedé' %êraiï.

Je le lève, le mets plus haut, nedaspigane-

men, nob. nedaspigsnaii.

Tire-toi en haut, dit-on à un qui est couché,

spigssî v. sin, v. spesin, l
a nedespesin,

1 a - nedaspigssi.

La poisson, v. g., s'élève en haut p'r prendre

l'air, sortant de l'eau, ékedaa.

Cette pierre v. g. qu'on jette va trop haut,

asanmi-spi'ré.

La cabane est haute, spigahnx ; voilà de

c'bien [combien], ni éspigannik ; basse,

tassiganna ; voilà de c'bien [combien],

spigahnitsga, ni tépsigaûnik, ni tabassi-

gaiinits ; elle est basse, tsatsighcn.

Il faut qu'il soit haut v. g. ce bois qu'on

veut faire en arc en haut, v. g. f],mss-

pahghenanss, spanghcnaiisx ; bas, tabas-

sanghcnansa.

[HAUTEUR.]
Quelle hauteur doit-il avoir 1 taiini spanghe-

nahsx ? ni spaiighcnansik, voilà de quelle

hauteur.

HELAS, xé'kénangx v. agaié, agité, agliia,

&c. ; diverso modo usurpatur.

Nexé'kaérdam, je dis hélas ; on le dit,

aé'kaérdansa.

Neaé'kaérman, je dis hélas sur lui, touchant

sa p'sôe [personne].

Hélas, aghè, agaie, aghia, &,c, termes de
plaintes, souffrances.

Nedaghihahmi, je dis aghè.

Neaisaêrmi,\e crie, je crains quelq/1 malheur,

HIS

disgrace, accident, &c; aisaérma, di'r [di-

citur] etiam de œgroto.

Ekaiaisaémn pera, dit-on à un qui a faim

seu cesse d'avoir faim.

Blaghiaisaérmirna, dit-ôn à une qui d'de

[demande] de la viande, v. g. au retour

de q'qu'un [quelqu'un] de la chasse.

HERBES, meski'kaar ; le lieu où il y en a,

meskVka v. meskikai' ka.

Je l'arrache du champ, nemaséskenighé.

Je la coupe, nemaiieskikké.

Je mets le feu, netsakesahaé. netsakcsemen.

L'herbe pousse, sarïkskat.

Elle est à la moitié de ce qu'elle doit être,

néranaskat.

Elle est à sa hauteur, aénmskat.

Il y a des herbes v. g. dans mon champs,
aanaskS'e.

Il y en a dans les champs, aanaskâégar

kikkaiinar aénéskSéghir kikkahnar aritaha-

dits.

[HÉRISSER.]
Le poil du chien est hérisé, si'taghi

c
rré,

ê di'r de ho'e [etiam dicitur de homine.]

[HÉRITIER.]
Je le fais héritier de tout ce qf j'ai, ncmiran-

négar nematsessamegar.

[HEUREUX.]
Je suis heureux, je vis bien, rien ne me

ma.nqf, nariarcnahbaï.

[HEURTER.]
Je heurte contre une pierre, nasasapskaham ;

à la porte, neda'sabessaghité'hémen; di'r

[dicitur] etiam de aliis.

[HIDEUX.]
Cela est hideux, tsibaghinâhgSat, gssa. [286, 287.]

Je le suis, netsibaghinan'gasi.

[HIDROPIQUE.]
Je suis hidropique, nepessahnbé, nedepessa-

nebatin eto assegSinaiigan.

HIER, xrahgké. Vide Tems.

[HIPOCRITE.]
Je suis hipocrite, ketzaaài nepahba'tam, v.

nxskitsipuhba'tam.

HISTOIRE, nannegahnahtsemnangan.
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[HIVER.]
L'hiver où l'on est, peban ; le passé, pebxné;

le prochain, pebéghé ; le milieu lorsqu'on

y est, nahaîpnn; il est bien rude, akSi'pan,

v. tki'pxn ; il est doux, il n'est pas rude,

xdagani'pan.

[HIVERNER.]
J'hiverne avec lui, nepebxnapinena.

Je demeurerai pendant l'hiver au village,

nepebunabin xdénék.

Minaxipun, c'est co'e [comme] un autre

hivers en voiant néger, v. g. &c, v. sstsi-

taxipxn.

Baiémipxn, l'hivers dure long-tems, est bien

prolongé.

HOMME, homo, aretiahbé* ak; vir, séénah-

bé, ak.

Je suis un homme sans aucun défaut, nepék-

kahbaï.

Je n'ai point d'esp. [d'esprit], je ne sçai

rien faire, travailler, ait vir, ncnanahba-

sanbuï ; ait mulier, nenanahbascskSaï. [Vid.

supra, v. Esprit.]

Tu n'es pas un ho'e [homme], tu es une

bête, areni axènni kia.

Jeune homme non marié, kiganbé ; marié,

ketxdé.

Un ho'e [homme] sans soucis q. [qui] ne se

met en peine de rien, pangSi-arenanbé.

Un homme marié, assirdam. Vid. Marié.

Homme qui a 2 femmes v. femme q. [qui]

a 2 maris, nisx'kaxê, l a
- nenisé' kasa.

[HONNEUR.]
[HONORER.]
Je l'honore, nekxssitsm, nob. nekassihaii.

Je suis digne d'hon. [honneur], nekussihi-

gssi.

Je suis avec lui digne d'hon. [honneur],

nekxssihigiiséman.

Je je le crains, nenahnekSitérman.

[Page 288 of the MS. is blank.]

[HONTEUX.]
[289.] Je suis honteux, nedegatsi, 3. ag.
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de n'avoir rien a lui rendre, nedaga-

tsi, mda [rnahda] kégSi nahbi mégxxa.

Je le hontoie, lui fais honte meo ex'plo [ex-

emplo], nedagatsihan; tu me, kekagatsihi,

&c. ; je te, kedagatsihsr, &c.

Je lui fais honte v'bis [verbis], nedagatsiman,

3. adag.

J'ai honte de cela, nedagatsiketan, v. neda-

gatsxahdamen.

Je n'ai point de honte, je ne me mets nulle-

. m't en peine de la honte qu'on me pourroit

faire, mda [manda] tégné nemsdngsan aga-

tsxahgan ; du froid, anbcdatssangan.

[HOQUET.]
J'ai le hoquet, neghetépséri.

Quand on ne l'a qu'une fois, di'r [dicitur]

nepa'kShada.

Signe, dit-on, qu'on me donnera à manger,

je le fais p'r lui afin qu'on lui donne à

manger, nepx'kSahadaxéaan.

[HORREUR.]
J'ai horreur de cela, netsibaghitéhandamen;

de lui, -Jiaiiman.

[HORS. Vid. Dehors.]

HOUE, bêche, arakéhigan.

Urighenba pétaxéghé, kederek'eiganHahr, &c,
vo' [vous] ferez bien d'apporter vos

houes, &c.

HUILE, graisse, pemi ; j'huile, nemëéghi-

hîghé.

[HUITRES.]
Des coquillages, essak.

[HUMIDE.]
Cela ë [est] humide, kakanmké; il ne l'est

pas, mda [manda] mxsbékanmkéxi, nob.

nekeséghisaji.

Cela est est froid, tekéghen ; je le sèche, ne-

kesabéghisemen.

[HUMILIER.]
Je m'humilie, nenaddéresi, 3. nad.

[HURLER.]
Le loup v. le chien hurle, tarokSêsx, ughiké,

xghiranr aaennir.

[Pages 290, 291, and 292 of the MS. are blank.]

[
* In the Delaware language lenape ? Edit.]
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I, J.

[JALOUSIE.]

[293.] J'ai des pensées de jalousie, nedaskaxété-

haiisi.

JAMAIS, mandahatsi.

[JAMBE.]

Ma jambe, nekaht, 3. akaht. Vide les parties

du Corps [p. 133.] ;
je me la suis rompue,

gaiidétéssin; je l'ai enflée, nemagSigahda.

[JAPPER.]

Le chien jappe, tarokkSésx, v. etiam zaska-

dénix.

JARDIN, ki'kaiin, xdaki'kahn v. nebizxn-

kikahn.

Jarretière, Mkananbi, tir ; de porc-épi, kahv-

ianbikikanahbi ; je la lie, nekikiganahbisi ;

je la délie, nedaampkSiadûnar nekikiga-

nanbiar.

ÏEUX, tsisegnr, in sing, tsisega ; mes ïeux,

netsisegar.

J'ai de bons ïeux, n&asranraghigQa.

Je les ai mauvais, nemamatsanraghigSa, v.

nesasinigsa.

Je les ai rouges, megSiketsé'rar netsisegar.

J'y ai mal, ils me cuisent, ncpÊpakignéné.

0,'qf ch. [quelque chose] y est entré, nebcsri,

3. bcsrirts.

J'y ai qfqf [quelque] saleté au coin, ncmame-

rigSa; qui a de petits ïeux, babixanra-

ghika ; eux, bébixanraghikaantsik, l a - neba-

biaanraghikSa ; j'en ai de g'ds [grands],

nemanmesanraghigSa.

[294, 295.] Je cligne les ieux, nepeseghigSéasi.

Je les ouvre, nep eskSadaxaiïbi, 3. bes. ; je les

ferme, nebeskigSési.

Je les lui arrache, nepékanraghikSénan, v.

neghédanrakigSéhan.

J'ai les ïeux sur lui, je ne le perds point de

vue, nené?iaaanbaman.

Je lui verse d'une liqueur, v. g. dans les

ïeux p'r les guérir, nesagnigSexan ; je te,

kesxgnigSéar.

J'essaie souliers, bas, je les mets p'r voir

s'ils sont bien, nekutkâmen; item, justau-

corps, robe, item justaucorps, robe,

chemise, nekxtagëin v. nekytsiagSin ; che-

mise, nekstagsin v. nekatkaaann, nekstsia-

gSin.

[JETER.]
Je jette de l'eau, j'asperge, sur cela, nedere-

béghiadxn ; sur lui, nederebégldadasan.

L'asperger, v. g., arebéghiadigan.

Je le jette, nederakkaii, di'r [dicitur] de nob.

et ig.

du haut en bas, nepenakann v. nene-

sakkah; du bas en haut, nedasbigSakann.

Je le jette dans l'eau, neisakpakkaïi v. ne-

tsa'pakkaii.

Je me jette du haut en bas, nepenikedai, 3.

penikcdax.

Je lui jette de l'eau t'bent [tombant] en

foiblesse, ncdakakssîmah.

Je me jette, rue sur lui, nekSirdaaaii ; lui sur

moi, nekSirdaiigkn.

Je lui jette qfqf ch. [quelque chose], nederd-

késaiin.

Je le jette au feu, neketesénemen.

Jette-moi cela, nahsdakéxi.

Je jette l'eau depuis le canot, nessinebékka-

men, v. neda %igann, celle qui est dans le

canot.

Je la rejette de ma bouche, nesxgarâtamen.

Je jette cela en versant v. g. l'eau d'une

chaudière, &c, nesskahadxn, nob. nessska-

harah.

Il se jette dans l'eau, ni xtsapitéssmen.

Je le jette contre lui, nederakkéaan.

Je le jette par terre (de ignob. et nob.),

nekiba'kann, pis. nekiba kaiinak.

Je le jette c'tre qfqf [contre quelque] chose,

illum allido, nekSaskxté' simah.

Je le jette au feu, neketsénan, ig. neketséne-

men.

Je le jette dans l'eau, netsapakkann, nob.

netsapakkanran.

Je me jette du haut en bas, je me fais t'ber

[tomber], nepenikdaï v. nnesikdaï.
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KSansahkahn in, kSahsakkainna, l a - nelcSan-

sakkahn, on le jette à la voirie, aban-

donne, &c.

[JEUNE.]
Mes jeunes gens, nxskinassemak.

[JEÛNER.]
Je jeûne, nemanxssékansi, 3. man.

Voilà c'bien [combien] de tems j'ai jeûné, ni

késsxgnearamia.

À peine ai je pu venir, tant j'ai jeûné, axa-

kahtsi ncpetaràmi.

ILE, insula, mcnahan ; dans l'île, menaha-

nyk.

Métnghéghè, xig&ak, sa ari métnaghéghé, ils

st [sont] cabanes au bord de l'île en long.

Assamenagliiai d'autres demeurent aussi à

mes côté dans l'île où je demeure.

Ceux qui demeurent dans cette île, où je

demeure, et demeurent à un bout de l'île

directem't opposé où je demeure, di'r

[dicitur] ils demeurent, asassenaghé ; di'r

t'tum [dicitur tantum] de la largeur, seu,

qui demeure sur la largeur vis-à-vis, asas-

senaghissi.

Presqu'île, seu, la terre de la presqu'île,

knsansaanmn ; ils demeurent là, axiglihian

IcSésanyaânmék v. ksésanséik.

Anaskëahahmiijï, 'au bout de la presqu'île, v.

aanaskSaanrnék.

IMAGE, aai%igan.

[IMAGINER.]
Je m'imagine, je pense, nedcritéhansi.

[IMMENSE.]
Je suis immense, par tout, netémesanbi , 3.

tem.

[IMITER.]
Je l'imite, je fais ce qu'il fait, &c, nexi'tsi-

remman.

Kégss atsi sitsiremmât xghik ézngïiitsik, ou
p'r le vol ou péché, &c. [Vid. infra, p.

297.]

[Page 296 of the MS. is blank.]

[297.] Nederman, je lui ressemble.

[INCITER.]
Je l'incite à condescendre àmoninclina'on,

113

v. in bonam v. in malam partem, je fais

tant par mes importunités qf &c, negh'e-

spx'kaharan. [Vide infra, p. 299.]
"

JEU, ahmkann ; j'y suis addonné, nekanghé-

ganmké. Vid. Je Joue.

[IMITER.]
Je l'imite, je le regarde p'r faire co'e

[comme] lui, nekikinaganbaman. [Vide

supra, p. 295.]

[IMPLORER.]
Je l'implore, next xinxéman ; pour qq'un,

[quelqu'un] nesixinsansuéxan; p'r moi, ne-

xi'uinxans&éhxsi.

J'implore avec instance, nesankxtâixinxansi.

J'implore Jésus avec t'te [toute] l'instance

possib., nesankxtâixinxansi Jesxssek v. Je-

sasglié.

[IMPORTANT.]
Il est important qf je parle, j'ai qf' ch.

[quelque chose] à dire de c'sq'nce [consé-

quence], nesaaghiketxangané ; il est im-

portant, saaghitebat.

[IMPORTER.]
Il n'importe, negadâhari, v^minagxba.

[IMPORTUNER, IMPORTUN.]
Je l'importune le visitant trop souvent, ne-

maanihan ; il, nemaàniheks.

Je m'enfuis me voiant trop importuné, ne-

kxansxrxe, v. nxkxahsi.

Je lui suis importun, je l'afflige, le tour-

mente, par les visites, nsnemihan, nxdami-

meghe.

Il est importun, il court les cab. p'r [cabanes

pour] avoir à manger, non t'n [tamen]

ipsi datur, manilikê.

Il m'importune venant bis [?] dans ma cab.

p'r [cabane pour] avoir à manger, &c,
mneâanihekx.

Je suis importun par mes visites, nUigxdaï,

3. xigxdax.

[IMPOSSIBLE.]
Cela paroît impossible, infaisable, &c, na-

skaht'elianmegSat v. naskahnangSat v. nas-

kahkérmegSat, v. penérdarninahgSat, nenas-

kanhérdamen.
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[IMPRIMER.]
J'imprime une chose sur un autre, nedaai'-

%âmen.

[IMPROVISTE.]
Je le prens, je vas à lui à l'improviste,

nekimeskâxan, v. g. les

[IMPUTER.]

[298, 299.] Je lui impute qfqf [quelque] faute, nepiski-

man.

[INCARNER.]
Jésus s'est incarné, s'est fait hô'e [homme]

dans le sein de Marie, Jesxs arenanbaehx-

ssssa xdaramhaghékdari Marie.

INCESSAM'T [Incessamment], xanghé'ga.

Je parle incessam't, nekangh'ekdxnké.

[INCITER.]
Je l'incite; vid. anteriorem pag. [p. 297.]

[INDIGNE.]
Je me crois indigne, nenxdancresi.

[INFORMER.]
Je m'informe, nekSakSétsimakké ; de lui,

nekSakSUsim&rah ; je rapporte ce qf j'ai

appris, nedahnkaxantscmi, 3. ahn.

[INTERPRÈTE.]
Tu me serviras d'interprette p'r parler à N.,

tu lui diras ce qf je te dirai, kenanberstaxi-

tsi gJierxrSgM JV., ési kedandokkéxah, la -

nedahnkaxahdokkéxan.

Tu me serviras d'interpr., tu parleras p'r

moi, keghérxsitàmàsésitsi.

D'de [demande] lui, v. g. s'il a été batisé,

Jcsakkétsimsre kisi sxgnebausxssaé'to.

J'interprette la lettre, v. g. ncdannkaxahdoh-

kandamen.

[INTERROGER.]
J'interroge, nekSakxétsimxkké ; je l'interroge,

jiekSakSctsimiran.

[INTERROMPRE.]
Je l'interromps parlant, nxnibiran, nxniman

v. nxntéman. Vid. Part. Pemetsinixi.

[INSTRUIRE.]
J'instruis c/fqf'un [quelqu'un], nekakéki?nah,

&c. Vid. Je l'enseigne.

Jésus a le p'r [premier] instruit ses apôtres

à prier, Jésus akakékimahsaani
y
tarai xdok-

kana paiibatam xtsi v. panba'tam.

[INTENTION.]
Quelle est ton intention lorsqf tu fais cela,

p'r qui le fais-tu ? kégxsnaxa kederitéhansi

érokkani, axénni é'to érokkéxat ?

[INVENTER.]
J'ai inventé cela, je suis le p'r [premier],

&c, nemi
c

kaxitéhaiidamen, 3. amik.

[INUTILE.]

Je le rends inutile, je pare le coup, nedanat-

txn, nxikxitéhandamen, nxikxéreman.

[INVOQUER.]
Je l'appelle dans mon cœur, je le , ne-

dererman amante baant.

[JEU. Vid. supra, p. 297.]

[JONGLERIE.]
Les espèces de jongleries ;

—
Metexrenxangan baxénardxangan, le jongleur

qui tué q/Y^'un [quelqu'un], baxibxexangan

baxi handé axehanndxar aregxsxangan na-

mikande axenni anehandxar tcbcskxsidé et

kitaxande,'&ùc.

Simansin v. simanssdin, v. ximansxangan.

Vid. inferiùs. iitsipédc ximansxdin.

Kxransxangan arcrdaglie amesihxgxr kxran

sxar ara axansisar nemihanritsir xetsi

mda [?naiida~\ neratebiks.

Kxssigann, le feu fausses observa'ons de

futuro ; maxinebisxnar , in distans.

Kxssittangan, v. kxssitanganikann, ne man-

ger de certaines de peur de porter mal-

heur, item, les os d'un castor pris à l'at-

trape ; on ne donne point les os aux

chiens, mcsittann, kcgx xtsi ?nesitaxia?i

samade sigxadxr aremxs.

Pisxikxssihxcxangan, idolâtrie, amesihxgxr,

&c.

Metexi siphamaxangan, v. siphamasxangan,

sacrifice p'r avoir bonace, &c.

Ansimesxangan, ansimeside kadaxinede ansi-

mansaane meghireté ni xetsi metsinet, v.

xtsibaalixregxr meghïretsir xetsi kadxnet

ansihxdxangan.

Amattamxangan, sentir sur soi-même, netsi-

ramadâma kemctsinebena, &c, kakerha~

man xadxangan, nekakerhamangx manman-
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tsaranghe xrexangan. [Vide Jongleur,

p. 301.]

Ncdahnérmah, je le pense de lui.

Nedahmiman, je lui dis, je ne ferai pas ce

qf tu fais.

Nipskanxdexangan anipskimanr nankskaar

novit illam ut impotentem, &c.
[JOIE, JOYEUX.]

[300, 301.] Je suis joieux, nkiagahbaï, nkighèrdam (de

viro), naiakskkaï (de muliere).

Je suis joieux, nkiagakké.

J'ai des pensées de joie, nkiaghitéhansi.

Je suis entendu, je fais paroître une g'de

[grande] joie, nSêStaâgssi.

J'ai une très grande joie, nekxa'rirax'eman,

j'ai une grande peur,

Je cause de la joie à cela, neaahxiaglatnn ;

à lui, nenanniaghi'tanan.

Je lui dis des ch. q. [choses qui] remplissent

son cœur de joie, ncpessaniariraaéman ;

usitatius, iixriraxlman.

Je im.iqf sur mon visage ma joie, nedarami-

gSé'rà, 3. aratn.

NedaramigSâharan, je lui fais un bon visage

p'r le remercier, v. g. de ce qu'il me
donne à manger.

Nekaa'riraaémeghébena éri n'raht eraé kemi-

tahgasena, on no' [nous] a avertis, &c, no'

[nous] n'aurions pas pensée à cela.

Nekxa riraxémah, je lui raconte une chose

qui lui c'se [cause] de la joie v. douleur.

Nedé'kSixéx'ké, je cesse p'r ainsi dire

d'avoir de l'esprit voiant la p'so'e [per-

sonne] qf je desirois passionném't voir.

[JOINDRE.]
Je le joins en chemin, nedatemi'kasaii.

Je joins une chose à une autre, nepébagadi-

nemen.

Je joins les mains, nedakSiretséai, v. nebéba-

gadxnemenar neretsiar.

Je joins 2 écorces, v. g., nebébagadxnemen.

Une jointée. Vid. Poignée.

2 goûtes d'eau se joignent p'r n'en faire

qu'une, mamambéghi v. mahsbéghi'ré.

Tsi'tamixi, bien joint; cela l'est, tsitamdté;

ces planches le sont, tsi'tamapHak kkak ;

les pins [?] s't [sont] bien joints, tsi'ta-

matararir psikaskar netsi'lama tan, nob.

netsï tama' ran.

Nebêbagadnnemenar neretsiar, je joins les

mains.

JONC, anaiisnaskx, kxr; j'en vais chercher,

je le tire, le coupe, nemananansnaskSé.

[JONGLER, JONGLEUR.]
Jongleur, metéHrens, -nxak ; la jonglerie,

metéxrenèdi.

Je jongle, nenebi'ké ; je le jongle, nenebi'ran.

Le jongleur mvoqf le diab., mtéarena xnah~

dtrmahr matskaar.

Je chante et on repond à mon chant, nene.

kahumassi.

Je donne au jongleur ce qu'il me d'de [de-

mande,] p'r qf cfefun [pour que quelqu'un]

ne meure pas, nesipamauah ; on donne,

^ &c, sipamansadin.

Je porte ma manits (dit le jongleur), neba-

nian, v. nebaxihan. [Vid. Jonglerie, p. 298.]

Simahsin v. aimahssdin : c'est une jonglerie

qui se fait en pendant à la crémaillère un

petit serpent ou espèce de petit serpent

qui a le bout de la queue blanc, (il s'ap-

pelle xanbaiiriiesss,) et on fait cuire du blé

entier ; cela se fait le soir et le lendemain
;

le jongleur chante pendant que le blé

bout, and après avoir chanté, il boit de

l'eau qui est dans une petite chaudière

pendue vis-à-vis de lui, et fait manger le

blé cuit aux autres qui sont dans la

cabane, &c. Htsipinésa ximahsxdin, il a

mangé de ce blé cuit, &c.

Kassigaïm : c'est une jonglerie par laquelle
;

on fait un feu qu'on dispose de telle et

telle manière pour avoir tel et tel effet;

on observe de quel côté le feu jette, &c. ;

c'est potlr savoir si ceux qui sont allé en

guerre ou à la chasse dont on ne reçoit

point de nouvelle, le tems qu'ils a mis

étant expiré,— c'est pour voir s'ils sont

morts ou vivants, &c.

JOUE, manne ; ma joue, nanaé, kamé, xamé.

[JOUER.]
Je joue, ludo, nedahmké, 3. ahmké. [302, 303.]
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Mesairelassidê [?], mda [manda] saghensi.

Temahsté asenni mda [manda], &c, si-

gahmketsik, joueurs.

Je gagne, je tire ce qui est sur le jeu, ne-

temhsé ; lui, netemhah.

Us jouent, ils gagent, aïmadxak ; jouons,

gageons, ahmadido.

Is sétsra, je joue cela c'tre [contre] toi
;

neda'ta'sin is, je joue cela; je joue cela,

is nedahmké'tsn.

Que jouerons nous ? kégsi étahsadiagsl

Nos fusils, kepéskxahdinasar tansadida.

Je ne joue rien, mda [manda'] nenïtahsita'si ;

3. mda [mahda~] nc'taiisita'sisi.

Je joue avec des ronds blancs d'un côté et

noirs de l'autre, nederakké v. nedahmké, v.

nedasé'ahnar.

Les ronds, éssé'xânar ; les grains, tagsssak.

Lorsqu'ils s'en trouve (du n'bre de 8) [nom-

bre de 8 ] 5 blancs et 3 noirs, v. 5 noirs

et 3 blancs, ncbarham, keb. &c, (on ne

tire rien) ; idem fit de 4 blancs et 4 noirs.

Lorsqu'il y en a 6 d'une couleur, et 2 de

l'autre, nemessdam, (on tire 4 grains).

Lorsqu'il y en a 7 d'une mëë [même]

couleur, et qu'un de l'autre, nedénési, (on

en tire 10).

Lorsqu'ils s't to' [sont tous] 8 de mëë
[même] couleur, nsrihara, (on en tire 20).

Nesâkasi, je plante un bois dans terre p'r

marquer les parties.

Je lui gagne une partie, je mets un bois p'r

&c, negsdagsaharan.

Nedasahamanks, il me démarque une partie,

il ôte un bois, &c.

Nemetasahamahks, il me démarque entière-

m't, il les ôte to' [tous], &c.

Pirsané negahsks, il me gagne, keg. 3.

aga'sgsr v. stemhsgsr ; (dans le jeu du

chariot) mda [maiida] temasdisn, on n'en

prend pas des grains q. [qui] font chariot,

&c.
Je saute, je porte, place mon grain t'tôt

[tantôt] ci, t'tôt là, &c, neketehi.

Nous autres no' [nous] ne sautons point

co'e [comme] cela, mda [maiida], keda-

hisn nisna.

Les pailles, avec quoi on joue a un autre

jeu, pesseniganar.

Les grains du jeu du plat, dicuntur etiam,

essésanar.

Un autre jeu où l'on place des grains sur

des espèce de lozanges entrelassées, di'r

[dicitur], mahniad'oahgan.

Je joue au plat, nsahradéhâma 3. san mé.

No' [nous] y jouons, nsanradéhémaiïbena, k.

ksahradébamahba, &c.

Mets les petits ronds, &c, psné essésanar.

Ncderakébcha, je les mets.

Que veux-tu jouer ? kégsi étâssian, v. kégsi

étâssiags ? rien, vida [maiida] kégsi neda-

tassi.

Je joue un v. 2 castor, v. Sçc, mata'rré,

v. rdk nedâtassi.

Jouets des enfans ;
—

Ssh'e, c'est un bois plat qu'ils font glisser

sur la nége, glace.

Nessha, je le fais glisser ; imper, ssha, ss-

hants.

Séskip, ig. une petite seringue, dont ils, &c.

Pébésksamahgan, toupie sur la glace, &c.
;

sur la terre, aripsdahgan.

Nesascmhan, je la fouette.

Nmenants' ssi, je suis v. g. le coquelimalot,

j'ai les ïeux bouchés et je cherche à

prendre c/fqf'un [quelqu'un], &c; 3. né-

naiits'ssio, celui est pris, est, &c.

[JOUR.]
Un jour, nekstkisksémigat ; 2, nissikisksé-

migat, &c.

Jour, kizsks ; un jour, pezéksn kizsks v.

pezeksn sa'kamek.

Étsé'ksisighi, étant jour-

Beau jour, srisâ'kamé.

A la petite pointe du jour, sspaiisisisi.

Tsé'ksât, il est jour, le jour commence.

hémahban néhïré, le soleil va se lever.

Tsé
c

ksnisi, jusqu'au jour.

Ni aneghiespirassit, il paroît un peu.

Nibadssse, il éclaire, il marche ;
pasksé, le

milieu du jour.
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Pedegassé, naaé'kâé, anremaxé' kâé v. aman- Érmekizegak, pendant le jour.

dandé.

Neki'ré, il se couche.

Dépuis le soleil couché jusqu'à la nuit, sur le

crépuscule, magraiigai'rré, v. kégaii pe-

sedé.

Pesedé, angaaiinétebikat, amaaiteba'kat,

Kikizega*keban, ce jour passé.

Kisekaé, lorsqu'il n'est pas encore passé,

&c.

Ermikëagniai, dans qfqf [quelques] jours.

Sa'késssgniai, pendant qfqf [quelques] jours.

Ha késsagnaké, dans qfqf [quelque] jours.

nanaitebikat, agâikiteba
c

kat,péssatsé'kSat, Je prie Dieu qf quand tu enfanteras, tu en

fasse autant qu'il y a de jours en l'année,

ncai''ainàaman k'ka. 'kialsi anitzahniané

tanni kesseta kizcgat nekatsigadéghéari

nitsi akéssainah érenahbaitsik kenitzaiinak.

[ISSUE.]

Je ne vois point d'issue p'r sortir d'ici, je

marche mais je ne sçais où je vais, nekià-

anai.

[JUGER.]

tsé'kSat, &c
En quel tems de la nuit est-il 1 tanni édatsi

tebVkatl

Pendant le jour, érigankizegak.

De jour, spetaïai ; voilà un beau jour, ari-

kizegat.

Un mauvais jour, matsikizegat.

Jour court en hiver, tadangakizegat pépèghi.

Long en été, gaagaaiïnkizegat nipeghi.

Il y a 3 jours qu'il est venu, tsagnâgat baïep- Je juge, netebcramàê.

pan. Je le juge, ne.tcberitcmen, nob. neteberamah.

Depuis Kébek [Québec] jusqu'à Tadousak, [JUMEAU.]
j'ai mis 3 jours, Këbekatsi Tadasagaghéari Nous sommes jumeaux, ntdagSésàibcna, 3.

nisagnibié, 3. tsag. tagâéss'vak.

Je demeurerai 3 jours à Kébek, tsagniatsi [JUSQUE.]
nedapin Kébek. Donne m'en jus*^ là, kesibahagaiokâatéts ;

Je viendrai au jour assigné, nebagatsi nik- regarde, il y en a ]\xsqf là, iaékaték kina
kambekizegatki. kinangSiga ia kaatéts.

C'est le jour d'aujourd'hui, ia kizegat. Jusr^-Ià, nitsi aikaiai.

Pl's [plusieurs] jours, mcsâirokiai. La marée monte \\xsqf là, aaaikaitamâgak.

[304, 305.] C'bien [combien] marcherons no' [nous] Voilà jusqu'où elle descend, aaalkakak.

de jours? kekéssakanadébenatsinaaa. Si vo' [vous] ne travaillez dès maintenant
Y arriverons no' [nous] ce soir ? kàemihan- jusqu-à l'automne, mda [manda] arokkéaê-

benatsinaaa, naémi'ra, nenada'ra ; non,

R. [Réponse], kenadaranbenatsi, no' [nous]

serons en deçà.

Je revois le jour, je ne suis pas mort, neda-

tsê'kasin; lui le voiant, &c, tsékasighé ;

qu'il le voie, tsé'kasits.

Je travaille tout le jour, nenikégarokké.

Un beau jour, ariaà'kamé.

Mauvais, mastaâ' kam'e.

Je connois le tems qu'il fera, &c, seu le

jour, &c, neaéainamen aa
e
kame.

114

gaé nikkâahbi atsi tâi tagSaiighigké ari,

&c.

Je marcherai jusqu'au soir, nepessedénassétsi.

[IVRE, IVROGNERIE.]
Je suis ivre, nanësemi, 3. aanessema.

Je le suis à demi, netegassemi, 3. deg.

Je suis addonné à l'ivrognerie, neaighêssemi,

3. aigh.

[Pages 306 and 307 of the MS. are blank.]
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[308, 309.] LÀ, quand on ne le voit pas, ncman ; là,

quand on voit le lieu qu'on montre, i'eà'man.

LAC, pegaâsebem, mar; anse dans un lac,

aanrinangamek.

[LAID.]

Il est laid, il rend son ame laide, tsibughi-

naiigesi ntsetsaksihega.

Je suis laid, nematsighi,

LAIDEUR, matsigàangan.

LAINE, asibipiéssur ; couverture de laine,

ncmcssahié.

L'AIR, kizfjJcs ; dans l'air, pissski&kSê-.

Au de-là de l'air, dans le ciel, asassekisskaé.

[Vide Air, p. 10, 17.]

[LAISSER.]
Naekandasse ésisa aaenni, je m'en vais à

c'se [cause] de ses façons.

Je le laisse-là (voulant bien le laisser), nene-

gatcmen; imper, negàti ; pis. [plusieurs],

negatemeks.

Je le laisse par oubli, &c, v. g. mon cou-

teau au cabanage, &c, nakaasiné, 3. aa-

katisina, nenetsikSaku, nob. nukaxsina, v.

nakauit'ehanmah, de l'appeller v. g. au fes-

tin, nakaxsinéban aakassinéban.

Je le laisse, le quitte, nenegatsiharaii.

Qu'on le laisse, qu'on ne le regarde pas,

arapits, ign. aretéts.

Laisse-le, ne lui fais rien, é'kaihé ; laisse-

moi, é'kSihi.

Laisse-le, ne lui dis rien, ekSime- ; laisse-

moi, é'kairni.

Je laisse cela, nedakstsenemen, 3. ad. ; cela

est de reste, &c, j'en laisse la moitié,

je ne le porte pas.

On le laisse, on ne i'embarq/1 pas, negadan,
l a

- ncncgatahan.

Je le laisse là, je ne me soucie pas de lui,

nepaniaran.

Lui aiant dit pl's [plusieurs] fois de ne pas
faire cela, il le veut faire, je lui laisse

faire ce qu'il veut, c'est malgré moi qf je

lui consens de parois [?], nàékahtsiman, v.

nxékanda'éremah, je lui laisse faire.

Naékandcrdamen nhaghé, je prens une fâ-

cheuse résolution p'r ma p'so'e [personne],

n'importe ce qf je devienne tant il me fait

chose fâcheuse.

Nàékaiidaé, je laisse faire.

Je ne le force point &c, ut ita dicam, net-

satzéganmaii.

J'ai laissé là mon sac, v. ma traîne, &c,
ncderâkanné naïassé, v. nadanbaiïgané.

Je la vais quérir, nenandaadamen naiassé.

Nenandenassi, je vais quérir ma traîne

laissée, &c.
[LAIT.]

Du lait, mcrenâkas.

Cette femme n'en a pas p'r son enfant, ga-
ghébinné, l a

- negaghébinna.

Je tire le lait v. g. de la vache, nesereghi-

néhighé.

Je le tire à la vache, nescreghinéhan.

[LAME.]
Les lames entre dans n're [entrent dans

notre] canot, kSaripehann, netarena, v. ne-

kxân pagabena.

[Page 310 of the MS. is blank.]

LANCETTE, dagadamangan, nar.

LANGUE, mirara ; ma langue, nirara, ki-

rara, Hiram; on lui coupe, fcmiraraésan ;

l a nctemire; on lui a coupé, temirarké-

saiisaané.

Langue d'orignal, masi?-ara, mxsiraréar.

Je lui coupe la langue, neghétsiraràésan, v.

netcmiraraésan.

Je tire la langue, nesanbirarkéai, 3. san.

Je lui mets sur la langue le corps de Jésus,
nepanemaxann àirarak Jesas ahaghé.

Je lui perce la langue, nedésirarxéhan.

[LANGUEUR.]
Je suis en langueur, il y a long tems qf je

suis malade, nedatsangai v. nenxtsemxi.

LANTERNE, où l'on mets la chandelle,

aassénemaiiganianr.

[311.]
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[LAPIDER.]
Je le lapide, le frappe avec des pierres, neda-

gâman pnapsktsr.

LARD, piksixi'kké. *

[LARGE.]
Il ë [est] trop large, trop ample (dont il ê

[est] habillé), ssanméga, &c, v. xsahmi-

Iceskégx keskisn, sse v. g. v. meskSé ; ig.

asanméghen.

Large, cela l'est, keské ; voilà co'e [comme]
il l'est, ni késkék.

Couverte large, g'de [grande], keskéghen,

nob. keskégn.

LARME, mesebigSan, nar ; j'en verse, nas-

sebigSani.

Elles me t'be [tombent] des ïeux, neseblgSa-

nar penepétsëamr v. nescblgsanar sé'kSiar.

[Page 312 of the MS. is blank.]

[313.] On essuie les larmes, maëmredin.

Je les essuie, fais presens, &c, nemaUrnkké;
à lui, nemaarèran.

St. LAURENS, abamékxanganek pennies,

tarabéka, kisikisidé isiganixi ï kyrepri, &c
[LARRON.]
Je suis un larron, îienetamikemétené, v. neke-

matenéski.

[LAS.]

Je suis las de marcher, nesaiisâi, 3. sansâi.

de travailler, nesaarokké.

d'être debout, nesaxiganbaxi, S.saxig.

d'être assis, nesaHkési v. nesaaigâna

v. nesasamarsi v. nesaaamadamen nhaghé.

de ramer, nager, nesa'ùsani, 3. saua-

LEV

sans.

de porter du bois, nesaëgo asahsonar.

d'aller en raquette, nesasanghemé,

3. sau.

Les mains me lassent, nesauiretséui.

[LAURENT, St. Vide supra.]

[LAVER.]
Je lui verse de l'eau, le baptise, nesognebah-

ran.

[* From the English word pigs. Edit.]

Je le lave, nekesesebéharaii, (aptiùs est pro
baptismo q'm [quàm] nesagnebanrah.)

Je le lave, nekesebéhadon, nob. nekesebéha-

ran.

Je lave des poires de terres, nekesesipené,

v. nekesesebaharank penak.

Je lave du peau, linge, &c, je le blanchis,

nekesestaghenemen, nekeseséghenemen, v. nu-

anbéghencmen, vahbeghenahsu.

Je lave v. g. une chemise, nekeseséglienan.

Blanchis-moi, lave-moi mes chem. [chemises],
keseséghenemasi nedanturéhamé, v. pis.

haïiHak.

Je me lave le visage, nekesigm, 3. kes.; à lui,

nekesesigsénan.

Les mains, nekesiretsa, 3. kes. ; à lui, nekesi-

rctsénan.

Les pies, nekesebahadènar nesitar ; à lui,

nckesescsiténaii.

[LÉCHER.]
Je lèche, nenushmifisi, digito v. linguâ, 3. nus,

ig. nensskSundamen.

Ma cuillier, merbsksanman, digito v. linguâ,

nedemkoann, 3. unuskxanmanr.

Je lèche avec le doit le plat, v. &c, nens-

skSasitsUe erangan v. nenesksandamen.

[LÉGER.]
Je suis léger, nenahnahkésessi. [314, 315.
Cela est léger, naiinahkesessen, v. nanangan,

nob. nahnankesess.

Je le trouve léger, nenanaiigiiadâmen ; l'ab-

solut. ncnanangHaré, nenanangHadâmen, v.

nenananghenemen, nob. nenanan'ghenaii.

LENTEMENT, nésahma, menni.

[LÈPRE.]
Psakédar, espèce de lèpre

;
psakédé mereka,

il l'a, &c.
LETTRE, aui%igan, nar.

[LEVER.]
Je le lève en haut, nedaspiganemen, nob. ne-

daspigonan.

Nibadenakaann, on le lève.

Je lève un pieu, v. g. une croix, nenibadena-

kSu ; on le lève, nibadenarisa.

Lève cela, nibadené ; lève le pieu du fort,

v. g. nibadenakSé, l a - nenibadena'kSé.
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Je me lève, a somno, nedanmikki, 3. anmikka.

Je le fais lever, je le lève de terre, nedahmi-

kenan, 3. od.

Je me lève de bout d'assis qf j'étois, iwnan-

ghi, 3. tsanangu, ni unanghin.

Je lève un fardeau à peine, le puis je soulever,

auakahtsin nepegSanncmen v. nepsgQanne-

mcn, 3. ap.

Je lève la porte, seu, la couverte de la porte,

p'r qu'on passe librem't, netansdénemansi ;

à lui, netansdénemasan^.staiiadénemcwanr,

tanSdénemanss.

Étant levé il a peu d'esprit, il est co'e

[comme] endormi, hébété, oanekese, l a -

nunékaassa.

Étant levé il ne sçait ce qu'il fait, tout hébé-

té, tekukssa, l a - netekskosi.

Je fais lever, je vais par eau p'r faire lever

les oiseaux afin qu'ils volent, où on les

puisse tirer, où on les attend, kekaraba-

han; idem par terre, nekarabeskamn.

Je fais lever la bête, nekarabeskcwah.

Au moment qf je lève le bras, aneghi mévire

gSanahasia, l a - ncmauiregsandhesi.

NasikSahbë %an, on le ;
sikSahbé'%aii, je

le lève avec corde attaché, v. g., un mort,

&c.

Je le descend par le toit v. g. le paralitique,

&c, la - nepenanbe %ah.

[LÈVRES]
Mes lèvres, ma bouche, idem, nantie, kanëé,

aanké.

Je le dis du bout des lèvres, ketzasaï nesin.
^

Atiennenaoa ni éranôit ? qui est, qui est piqué

co'e [comme] cela? ihda ni asenni ade-

ranâion, p's'oe [personne] n'est piqué co'e

[comme] cela.

LÉZARD, é'katanko.

LIEN, de cuir, de peau, seu babiche, orè*

ghes, sur ; babiche qui tient la couverte

attaché aux épaules, aneskamann nar ;

nedaneskamakkann, je les mets.

Lien de bois blanc, aighebi, biar ; de cèdr e,

kahkeskighébi.

Lien, seu corde, ou d'herbes, v. &.c, pïkart.

Nekeretâéhenan, je le conduis, lui étant lié

et moi tenant la corde, co'e [comme]

esclave.

[LIER.]

Je le lie, nekeraberemen, 3. ker ; nob. ncktra-

biran.

Fortement, nedassananbï kkaiin, 3. ud.

Lui, cela, est lié, kerabiss.

Je les lie 2 à 2, nenisanbi'kké, nob. ncnisa-

birahk, 3. ncnisvbirank.

Je lui lie les mains, nckeraberemenar uretsiar.

Il est lié, trop serré, on ne le porte pas com-

modem't, usanmikananbé, nob. asanmika-

nanbikonsa.

Je lui lie les mains derrière le dos, nedér-

maskébiron.

Érmaskébiran v. bisx Jesus, J. ê c'duit [Jésus

est conduit] les mains liées derrière le dos.

On lie, v. g. les pieux d'un fort en mettant

des perches de travers, &c, spanakSa-

bisa, spanakSdbcrahstts.

Je le lie de la sorte, nedaspanakSabcremen,

v. naderaMaberemen.

Éssema arakSabisixi, araMaberemnka, il n'est

pas encore lié ita, &c. ; lie le, kedaspana-

koaberigannan.

LIÈVRE, mattegxéssx, asak.

J'en cherche, j'en vais chercher, nematte-

gSéssakké.

LIGNE à pêcher, meghikanakMm ; je la

jette à l'eau p'r pêcher, nedanmé.

J'y prends poisson, nebiOa.

[LIMAÇON.]
Akctscbanrassu, limasson.

LIME, araraghipxdigan ; je lime, nedarara-

ghipadighé.

LION v. espèce de lion, pi'tanm, ruak.

[LIRE.]

Je lis, je connois l'écriture, mxéxïnamen

axixîgan >
3. axé.

Lis, lege, séxïna aai%igan.

LIT, cubile, kaèdi; mon lit, ma natte, neka-

idi, 3. ak.

Lit élevé de terre, téssâkSabsn; qui ne l'est

pas, apan; le mien, netapxn.

J'accommode mon lit, nekaédi nxritttsn, 3. ar.

[316, 317.]
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LIVRE, lettre, image, peinture, écriture,

axi%igan.

Je plie la lettre v. g. v. qfqf [quelque] chose,

nkisaènemen axigigan.

Je ferme livre, v. qfqf ch. [quelque chose]

eodem modo, nUisaaaiinaghenemen.

Je l'ouvre v. qfqf [quelque] eodem modo,

nebahnahnaghenemen.

[LOGER. Vid. infra, p. 319.]

[LOIN.]

Je le trouve loin, je trouve qu'il y a loin

d'ici là, nenanaérdamen ; proche, nepessn-

dérdamen.

Je le voudrois voir bien loin de moi, nega-

gahhaskangn.

Il me voudroit voir, &c, negagahlmskanan.

C'bien [combien] est-il loin? tahncnaxa

adndat ?

C'est loin, nanaadùgJié v. nantsat ; ce n'est

pas loin, mda [manda] nanaatëi.

Nenannanaérmegun é'to anmesxkkahtti ? ne

croit-il pas que je sois bien loin ?

[LONG.]
Il ë [est] trop long, ceinture, corde d'écorce,

&c, asahmikanatagat; de fune Gallico,

scil. nob. nsanmikanatagasa. Robbe, v. g-

v., couverte trop longue, asanmiksné-

ghen.

Il est trop courte, usaiimi toute, takesesen,

nob. -kesesn.

Voilà comme il ê [est] long, de nob., ni

akanisin.

Niseda kSênisit, ni knné nsegané, sa queue

est 2 fois la longueur de son corps.

Il est long, ksnagSat, ksnisn, ksné ; il est

trop long, usaiimi kxné.

Apporte-m'en un (v. g. bois, bâton), de cette

longeur, maneska ni kSének.

Il est trop court, usaiimi taakSéssx, ig. taakSé.

Une ceinture, v. g. longue, kxnatagat.

LORETTE, abémadenaïnek; les sauvages

(Hurons) q. y s't [qui y sont], abémade-

naïak.

[LOUAGE.]
Je te donne un castor p'r le louage du fusil,

115

v. g. pézekx mata'rre kemirer nemkaxihian-

neban.

[LOUER.]
Je le loue auprès des autres, je dis aux

autres du bien de lui, nxrerxhxmaxahnar

arir.

Je dis du bien de lui &c, nxrcrxhxmasin sa.

Je le loue, laudo, nurerHan v. iiHrahdokkan-

ran.

Je le loue, eum conduco, nedarokkahran,

3. ad., v. nematemimah.

Je loue, absolutum, nedarokkémi.

Je le loue lui promettant qfqf [quelque]

chose, nedangSadaaaii.

[LOGER.]
Je le loge, je demeure avec lui, &c, nUiti- [318, 319.]

ghémaii.

Je demeure dans une cabane étrangère p'r

qfqf [quelque] tems, nxitighémsé.

LOUP-CERVIER, manrsem, mak v. maak;

sa peau, manrsemsaéaé.

LOUP-MARIN, akika, kxak ; sa peau,

akikséné.

[LOUPE.]

J'ai une louppe, v. g., au front, netsegSarem,

3. atsegSaremar ; la louppe, tsegSar.

[LOUTRE.]
Loutre, kianighé ; sa peau, kitsnighéxé.

[LUIRE.]

Je luitte [?], neméménankké, 3. mém., mémé-

naiikahadida, -kahadika, -kéhédits.

Cela luit, éclaire, speté v. nasse.

Basse, après le tonnerre il vente et puis pleut.

LUMIÈRE, xasâkxré.

[LUNE.]
La lune, kizsss, nibankizas.

Elle se lève, néhisa ; se couche, nekiss.

Le renouveau de la lune, nangass, (elle

paroît.)

Son l r quartier, lorsqu'elle a 5 ou 6 jours,

nérahUghir, (elle croît.)

Lorsqu'elle a 11 ou 12 jours, kégah aéme-

ghir, (bientôt pleine.)

Elle est pleine, némeghir, aémeghirghe.

Après son plein, pekinem ; étant après son

plein, ptkeneghé.
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Son 16, 17, et 18° jour, atsiné, (elle décroît,

elle commence de-là à mourir.)

Son 22, 23° jour, pébassiné, (elle est morte

de la moitié.)

À son défaut, sésemina v. mêtsina, (elle

morte entièrem't.)

Elle morte, nepa ; étant morte, nepeghé.

Environs minuit, seu, lorsqu'elle est au midi

du soleil, paskàé anbanâma.

Elle luit, éclaire, pangxassem ; éclipsée,

pkenem kizas.

Les Mois par les Lunes; —
Janvier, înekaasigSé, lorsqu'il fait g'd [grand]

froid, &c.

Février, names kizas, qu'on prend du poisson.

Mars, nemattanmai kizas, on prend quantité

de poisson.

[Page 320 of the MS. is blank.]

[321.] Avril, anmsa-kizss, qu'on prend quantité de

harans, poissons, qui dicuntur anmsa'ak.

Hic mensis appellatur etiam kikaï-kizas,

la lune qu'on sème.

Mai, nakekéhigaï-kizas, qu'on couvre le blé

d'Inde ; nenakkéhighé, je le couvre.

Juin, nekakaigdi-kizas, qu'on réchausse le

blé ; nenikakSihighé, je le réchausse
;

nkakSihigan, le réchaussem't.

Juillet, sattdi-kizas, qf les bluets s't [sont]

meurs ; hic mensis di'r [dicitur] etiam

matsipenah mas ; ni matsinipenajimas , les

anguilles c'mence [commencent] en été.

Oust [Août], kizas, v. mantseaadokkai-kizas,

les g'ds [grands] jours., le g'd [grand]

soleil.

Sept. [Septembre], maainaï-kizvs, qu'on ra-

masse le gland.

Oct. [Octobre], assebaskaâfas, quand les

bordages sont glaces ; assehaskSaten, le

bordage est glacé.

Novemb. [Novembre], pekaânûianï-kisas,

quand on fait un trou à la glace p'r tuer

le castor ; nepekaamaha, je fais un trou

à la glace p'r tuer le castor.

Decemb. [Décembre], kane-kizas, la lune

est longue. [Vide infr. Mois, p. 343 4-

]

LUNETTE D'APPROCHE, aranbédi, di'r

[dicitur] etiam des simples lunettes.

[Pages 322, 323, 324, of the MS. are blank.]

M.

[MÂCHER.]
[325.1 Je mâche, v. g. viande, &c, nesegaskadâ-

men, 3. as., nob. nesagaskâmah.

de l'écorce, p'r y faire des figures,

nederagSakadighé ; écorce mâchée et figu-

rée, arigâakadigan, nar ; elles s't [sont]

bien écrites, arigSakatahsa.

[MAIGRE.]
Je suis maigre, netanraasi, 3. anraSsa, di'r

[dicitur] etiam de pécore.

MAIN, meretsi ; ma main, neretsi, 3. are-

tsiar ; la droitte, arenakaiai ; la gauche,

pahtsiai; ma droitte, nedarenakaiai ; ma
gauche, ncdapahtsi.

Je me sers de la droitte p'r travailler, neda-

renakérokké.

de la gauche, nedapantsarokké.

J'ai les mains blanches, naaaahbiretsa.

Je le prends par la main, ncsaghipedinénan.

Je donne de main en main, nedankaliasadan,

3. ad.

Je lui mets dans la main qfqf ch. [quelque

chose], nedaspanretsénaii ; mets-moi, spai'ir

retséni.

Je mets ma main dans un trou, nepisineské.

MAINTENANT, nikkaanbi v. neghé'tsi.

MAISON, aigkam, nar; dans la maison,

aigaanmek. Vid. Cab. [Cabane.]

[MAÎTRE.]
Je suis le maître dans ma maison, nededari-

tebérdam naigaanmeh
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Je suis le maître de la vie, netebérdami-

pemahxsxartgané.

Je suis le maître, netebérdam ; de cela, nete-

bérdamen, &c.

Vid. Je gouverne.

Est-on maître de cela, peut-on s'empêcher,

v. g., de tousser ? &c, tebérdansy pegSa

é'to ? &c.
[MAL.]
Cela est mal, cela n'est pas bien, matsighe-

nia,\. sahaio, fhda [manda] yrighenxi.

Je lui dis du mal, nematsimamesaniman.

Je lui fais du mal, nemamesanihan ; je lui en

dis, nemamesaniman.

[326, 327.] Où as-tu mal ? tahni édaramârsian ?

Netepek, à la tête, nedapskykSik, au cou
;

negxdan'ganck, au gosier ; netsisegyr, v.

tsisegxr, aux ïeux; pekitanek, au né [nez],

nahiganek, au ventre ; nepeskSaneJc, à l'é-

chine du dos ; neréxanganek, au cœur
;

nedahbidangy
,
j'ai mal aux dents; imperf.

-gyhyban, 3. gyppan, imperf. anbidahgy,

gats, gxda,gxky, gahadits ; asehni é'to an-

bidaO ? R. nia anbidangSa, 3. abidahgy ;

m'etsiganasin, il n'a plus qf les os, tant il a

été malade, l a - ncmétsiganasin.

Il est toujours malade, il n'a qf les os,

tsangHio, tsahgx, v. natsemUio, nutsemx.

J'ai mal aux ïeux, ils me cuisent, nepspaki-

gSéné.

J'ai mal au gosier, negsdaiigan rwssagapâ-

hagsn.

Je suis malade, nessagamaressi, v. nxssaga-

pahagan, v. nxssaganbadamen, nepeslasann

kahdak.

Je suis en. langueur, languissant, je suis

maladif, nedatsangSi, v. nenstsemUi, 3. tsah-

gëio, natsems.

Il a une maladie habituelle dont il guéri et

puis ret'be [retombe], mandamarsx, l a- ne-

mahdamarsi ; l a
- fhda [manda] nemanda-

marsi.

Il tombe du haut mal, stsibîreks, l a - mtsibi-

regy.

Il en t'be [tombe] tous les mois, ési pézeJcsar

kisysar néperitsi ytsibireky.

[MALADE, MALADIE.]
La maladie court le village, pétsinabahgany.

Cette sorte de maladie di'r [dicitur], pétsi-

nabahgan.

Nous avons une horrib. maladie, nesaaghi-

n'ebena.

Maladie, yssagamaresyangan.

Maladie secrette, ynepkahgan.

Je ne suis plus malade, nedè'kSiyssagama-

resi, 3. ék. v. nedèkSamarsi.

Je me porte mieux, nebapakamarsi, 3. bepa.

Je sers le malade, le soulage, nenytsetsahgS-

anmah.

Le malade se plaint, mamande, l a - nema-

mandé.

Je le bas étant malade, ce qui fait qu'il

l'est davantage, neniraxitéhaii.

Je lui fais qfqf [quelque] chose étant ma-

lade, qui le rend malade davantage, neni-

rayihah.

TscgSar, une loupe
;
j'en ai, tsegSar nenïre-

Si celui qui l'a ne la coupe, on fent, &c, il

en meurt, mda [manda] kadynarahkSé tse-

gSar yni'regy.

Pem'éë, c'est une enfleure qfq/'fois grosse

co'e [quelquefois grosse comme] la loupe,

mais il y a apostume dedans, non dans

la loupe.

NedakSamadamen, cela me fait bien mal,

cela me cuit bien.

Atiraxi nekakSamadâmen é'rimek, ce qu'on

me dit me fait à la vérité de la peine, me
cuit bien, mais je le souffre p'r Jésus.

Nysagamadâmen neretsi, v. nhaghé, &c,
ma main, &c. me fait mal.

Kighitsé messiyi nhaghé, j'ai mal, douleur,

par tout le corps.

Nekighidamadamen, v. nekighitéyaghesi, j'ai

mal, douleur par tout le corps p'r avoir

trop travaille, v. pisyixi.

Sayigané, le corps lui fait mal p'r avoir trop

travaillé v. faisant trop chaud.

Nenanépnighi, je ne puis marcher à c'se

[cause] de la foiblesse des pies.
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So
c
k9i

c
ré, mon corps est à non plus, &c,

l a - nesx'kSi'ra.

[328, 329.] H y a de l'apostume dans cette enfleure,

&c, pensé.

J'en ai dans le corps, &c.,nepemsem, 3. ape-

m'ûémar.

J'ai une maladie habituelle, nenstsemëi, v.

nedahlsahgSi, 3. nstsems, in, 3. tsahg'èio,

v. tsangx.

Je lui donne maléfice, je charme, fais du

mal, metéxi-ena nederipenaran v. nebaaenâ-

ran.

[MANCHE.]
Manche de femme, petenahgan, nalc, 3. ap.

Je les mets, nepitenaiiganaUderesi, v. nepitte-

natin nepetenanganak.

Je les ôte, neghétsipetenanganénesi, v. neghë-

tenank nepitenanganak, 3. agh., ap.

Qu'on fasse un manche, &c, assidakaahsits.

Manche de couteau, xsitaks v. ssidakakan.

Je l'emmanche, nusidaknkahn ; p'r lui, nxsi-

dakxkéxah ; -keagsn, il m'en fait.

MANCHON, meretses.

Tarag'ùo ntsékSakx, seu, mda [manda] xssida-

kSansiai, v. xssidaku'm, point de manche.

[MANCHOT.]
Je suis manchot, negagaxipedina; boiteux,

negagaxikahda.

Je suis manchot, seu, j'ai le bras coupé,

nenaba'reptina, 3. nab.

[MANDER.]
NëikigSémi, j'appelle.

Je le mande, le fais venir, nHikSiman.

[MANGER.]
Nesakkadankaé, 3. skadaiikSé, j'apprête à

manger.

Je mange, nemitsesi, 3. mit., v. nesxgrési.

cela, nemitsi.

Je mange poisson, poire de terre, pommes,

homines in g're [génère], canes in gr'e,

pedes animalium, &c, di'r [dicitur] nemx-

hah ; v. g., nemahank penak, nemessak,

canes, &c. ; nemahahak mégnak, je mange

l'Iroquois.

Je mange de la chair, xios nemitsi v. nemi'

tsin.

J'ai envie de manger de cela, negado'tamen.

Je lui donne à manger aiant bien faim,

nenabatsihan.

Je lui donne à manger, neddsamail, 3. ad.

Je lui mets le morceau à la bouche, nesa' m

kamxttran, v. nepiôamaraii.

Je lui mets dans la bouche bonne nouriture,

nxripsderaii.

Je mange avec, neaitsippi; avec lui, nuitsi-

péman.

Je mange avec mes doits, neretsi nedané'-

kann.

Je lui apprête ce qu'il faut, nenédenan, 3.

unadenahr.

J'apprête à manger, nenadankSi, 3. nadahkSé

v. -ksés.

À lui, nesakadankSa' rrah, 3. asak. ; apprête-

moi, &c, skadahkSdrri, nikkaânbi.

Je lui porte à manger, nederxsadaxah mitsx-

aiigan.

Je m'apprête à manger, je fais ma chau-

dière, nebagastaiikSarsi.

Nsdankad ri
,
j'apprête dans qfqf [quelque]

tems, j'ai coutume, &c.

Je mange avec lui, seu, je prends dans le

mëë [même] plat qf lui, mangeons no'

[nous] 2, nenisakadinéna. nisakadida ; ils,

nisx'kadxak.

Mangez vo' [vous] 2, nissxkadikx ; vo'

[vous] 3, tsxkadiks.

Il met la main au plat avant son rang, seu,

il mange 2 fois pendant moi une, nénegaii-

mihxkx aa.

Tu manges 2 fois pendant moi une, kenéne-

gahmihi.

Je ne mange pas assez, nenuda'ppi, 3. nsd.

Il mange vîte, nabi'px; je suis rassasié, nUé-

mipi v. niiémanbési.

Je mets qfqf ch. [quelque chose] p'r qu'en

mangeant je ne salisse mon habit, nebara-

dâmen anitsaaingan ; p'r qf l'hostie ne t'be

[tombe], v. g., nebarâmah hostinin.

Nesipkarahmi, je puis être long-tems sans

manger, je supporte long-tems la faim.

Nenïkékarahmi, un jour.

Nenisagnaranmi, 2 jours.
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Nenesxgnaraiimi, 3 jours, &c. qu'on lui donne à manger, kéxansx, l a
- ne-

Nedapamin kégxi, ce qu'on mange avec, kéransi, v. ncncskaxanbkéski, 3. kaa.

&c, seu, qui sert co'e [comme] d'apas Je lui d'de [demande] à manger, nemikéxah-

pour manger autre ch. [chose], nedapa- maiï.

mincir aneskcmenar, &,c. Je n'en ai pas assez p'r donner à manger à

Nemitsamaxan, je mange ce <^'il vouloit tous, nenadarra, 3. ris.

manger, je mange p'r lui soit de force, &x. Je n'en ai pas p'r lui, nen&da'rram.
Nepesigaman tsighené, v. g., je mors dedans, Je ne mange qf des glands, nebangSâttegS'e ;

j'en mange la moitié par cette morsure, qf de la viande, nebahgSadâmen ; qf de la

&- c - viande grasse, nebangSï'nygSé.

Ni késsagniadcwa v. nikéssagnearamia, voilà Je n'ai pas coutume de donner à manger,
c'bien [combien] de tems je n'ai pas nesâakesi, 3. saakass ; di'r [dicitur] etiam,

mange.

Aeakanlsi nepétarami, à peine suis-je pu
venu, tant j'ai jeûné.

Netébipi, j'ai assez mangé.

De cela, netébi'tamen, nob. netébi'pan.

Je vais lui porter à manger, je le fais c'tu-

sed minus benè, mda [manda] nenetanxi-

sarki.

Mangeant de cela mon cœur se soulève,

nepctsetsïraxa.

J'ai coutume de donner à manger, à pl's

[plusieurs], à tous, nenekemési, 3. nckemxsx.

mièrem't [coutumièrement], seu, c'est Je ne mange qf de la viande, nepangSadâ-
moi qui lui porte vulgo, nenanahssaman, men; cf de la viande grasse, ncbangSin-

NesakacLmkSareghé, nckisahkSareghé, on nagSé ; qf des glands, nebahgSattegSé.

m'apprête à manger, on me fait le maître Je prends plaisir à manger, je mange volon-

du festin. tiers, nUighimitsesi v. nëiga'ppi.

tiskcbedxnié, soit viande ou poisson, &c. On mange ces choses, mitsahsxar.

Tu me dis t'rs [toujours] qf je te donne à *^e mange ce qu'on avoit donné à manger à

manger, tu veux par-là faire finir mes
vivres, hé-bien je te donne tout, nHékan-

tesâman, 3. uaek.

J'ai de la peine de donner à manger p'r vou-
loir épargner les vivres, nesaaghesi.

[330, 331.] j'a i env je de manger ^e qfqf [quelque]

un autre, nssansa rrémi ppi.

Je lui donne à manger ce qu'on m'avoit

donné à manger, nesaiipesâman v. neghésa-

kassaman. Vid. Sahbixi.

Je te donne à manger, &c, kesaiipesaméren

in v. kcghéaaghérmeren is.

6oit poisson, viande, &c, nesx/wdxn, 3. Un petit enfant qui c'mence [commence]
sihadan; xskebedxniê, v. chair, poisson,

&c.

Je laisse de mon manger, nedakntsadâmen.

Je ne puis manger de viande t'te [toute]

seule, nena'nétajinipahgSadamen nios.

Je fournis de la mangeaille, nenâghérghé.

Celai qui l'a fourni, seu, pastor qui nutrit,

saaghcësiiinny.

Les bêtes ont mangé le blé, v. ton blé, keda- La mangeaille d'un qui est mort, dont on
hesxgar, v. kedamcnangar. fait festin v. qu'on mange, masségSi-mitsa-

Je vais quêter, chercher à manger, dans les

cabanes, nckiaighê v. nekixigheski, 3. kia.

Etant dans la cab. [cabane] il souhaite
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Je ne mange qf de tems en terns un peu, je

n'ai point d'appétit, c'est ma coutume

de ne manger qf peu depuis qf je suis né,

nenânéianbi v. nenanétapi.

Je ne mange point à cause de ma maladie,

je ne puis manger, nedadenaaé, 3. nade-

nasé.

Je n'ai rien encore mangé dès le matin,

éssema nassepunsipi.

Ce qf j'ai mangé me reproche, nepx'kuéri v.

neps' kSérkangsn kégSi.

Je me fâche de ce qu'on me donne la plus

petite part, de ce qu'on ne me donne qf

peu à manger, nernètaaé.

Je me fâche contre lui de ce qf'W me donne

la plus petite part, nemetasamaii.

Il y a des vivres, mitsuanganiké.

Je dresse p'r lui, nesa' kâmasan.

Je mange tout, neketâmi ; cela, neketâmen,

nob. nekctâman.

Je mange avec lui, ?iHitsokkadéman v. nkitsi-

pèman.

Je donne v'itier [volontiers] à manger, nene-

kemesi.

Je donne à manger, neda'sar, k. sar, nedasa-

rshsban, subj. nia ésara, van, ésarek, ésa.

reg, rags, régx ésamegxhxdit, mda [manda]

nede'sarx, 3. sarUi, imp. sari, sarihi ia

neda'sarené, donne-moi à manger, &.c.

Monadam, le chien prend, mange, &c. ;

amanadamcn, cela ; amanamanr sipsar,

v. g., manadanss, il est prit, mangé, par

un chien.

[Vid. supra, Faim, p. 240, 241.]

[MANQUER.]
Je ne manque de rien, j'ai tout le nécessaire,

nemiranbédam v. -damen.

Je manque de cela, henadaxihigxn.

Je manque de to' [tout], messixi ktgxi nena-

daailiigun.

Je ne manq/1 de rien, mda [manda] kégui

nenadaaihigaan.

Patior necessitatem ab o'i [omni] re, &c,
messixi nenadaaihigun.

l a
- subj. messwi nédaaihik, negat. liigake.

2. nédauihusk, neg. lusrxku.

3. nédavilwt , neg. nedaaitxks, qui nullam

patitur, &.C

Je le manque, je ne puis l'attrapper, je ne

puis le prendre, v. g. pou, nebarenin,

ignob. nebarenemen.

Je manque en tirant, nebarehah v. nebarehi-

ghé, 3. arahighé.

Matsighen pesai ni Sétsi baraliaked, &c.

MANTEAU à la Françoise, aiknéghcsek.

MARCHAND, nsdannksraht.

MARCHANDISES, la maison où sont les,

nadannkurahigamignr v. matsessuhigami-

gsr.

[MARCHER.]
Il marche la tête baissée, atsitaûkSéssé, l a -

nedatsitakkSéssé.

Je marche, nepemsssé, 3. pem. ; lentem't,

nemcnnsssê.

Vite, soit en haut, soit en bas, negSagSan-

mans'e.

Je t'be [tombe] en défaillance de marcher,

nesaiikate' ss'e.

Je marche de nuit, nenibans'e; je marche

t'rs [toujours] jusqu'à la nuit, ncnikégassé.

Je marche une partie du chemin, je suis [332,333.]

arrivé à une partie du chemin, neda'kS-

aiibxssé, 3. kxah, subj. ékSaiibxssét ; neda-

'kSaiibsssaran, je le c'duis [conduis] une

partie.

Je marche dans un méchant chemin, ne-

saagxssé.

Je ne puis marcher à c'se [cause] de la

foiblesse de mes pies, Tienanépnighi, 3.

nanp.

Je fais du bruit en marchant, ncti'késé; ils,

ti kanbaiïbansaak.

Je marche sur cela, et je le romps, nebïte-

tékâmen, v. nesegaskilékâmen ; sur lui, sur

son pié, v. g., nebi' teté' kaxaii, v. nesegaski-

tékanah.

Je marche sur une planche, nepesikkâmen.

Je marche sur un bois et je le romps, neps-

skskâmen.

Aneghi keskanaanmérana, lorsque je marche

&c, di'r de toto c'pore [dicitur de toto

corpore], &c.

W
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Nxrekamen, je marche à l'aise, je n'enfonce Je les fais, nemannhan, v. nepxnatséssëé.

pas b'p [beaucoup] dans la nége, &c. L'ho'e [homme] les fait, xinnax, l
a - nkxin-

Ninisxssékx tétebeskaxssékx, &c, marchez nazi, (p'r la p
ro fois, q. c'sistent [qui con-

2 à 2, nisxsékx, l a - nenisxsé'bena. sistent] en un fusil v. collier.)

Je marche bien, rien ne m'en empêche, On les a fait, xinunttin, v. pxnatsésskadin.
item, en beau tems, nsrxssé. Si ensuitte on donne des couvertes, di'r [di-

Je marche dans l'eau, nepemaiiséghé. citur] agSihadin.

Je marche après lui tout proche, co'e Si des chaudières, de la porcelaine, des
[comme] à une procession, &c, nesaake-

tsiku&ah.

Je marche sur mes genous, nedatsitegSa-

ké'ssé.

peaux, di'r [dicitur] miredin.

As-tu fais les presens ? kekisisinnaxipesa-

naxa, v. kekisipxnatséssképesanaxa ?

Quels presens a-t-on fait? taiàni éri miredin?
Je marche à 4 pattes, nepemigxsi ; seu, en Elle renvoie les p'n'ts [presents], asatansx, [334, 335.]

serpentant sur le ventre, pemigsss skak. p. neda'sats; on les a renvoie, asatan-
Je marche avec la pluie, nekcgherannxssé ; nadin.

vent arr. [arrière], nenamségé ; Lorscf la fille ou femme refuse, les autres
vent devant, nedaptsigSéssé.

Je marche à 4, nepemïgasi ; ils, pememan-

gSuk.

[MARÉCAGE. Vid. infra.]

[MARQUE.]
Marque rouge qui paroît sur le corps de

l'enfant, la mère aiant mangé qfqf

[quelque] fruits &c. en étant enceinte,

minsr, sar. [Vid. infra, p. 337.]

MARÉCAGE, de l'eau des terres [?], meg'é-

ak, megëaksr, v nebianaskikké.

J'y enfonce, nebxdba ké
c

kam.

[MARÉE.]

ho'es [hommes] disent d'elle, kxssikkë

phâinem, elle ne veut point de l'ho'e

[homme] ; mais le père dit seulem't, sigaiïr

dam; vir autem dicit, neda satanghé, on

me refuse, je suis refusé de ce qf je donne.

La manière v. g. qu'on parle au mission-

naire p'r avoir une fille v. femme en

mariage :
—

Q,qf'an [quelqu'un] des parens du garçon,

le père v. g. dit au missionnaire, nederir-

mah nenémann, isHsebakahdats, nirba xat-

zannandê N., nxritélianmah, xrenaxakesx

eto, neskslismaxan.

La marée est haute, psanessen ; basse, kise- Lorsqu'elle aura consentie v. &c, kisi ne-

kat, v. ahptsikat. skshaméreghé, hemiran, &c.
Elle descent, xsi'kkat ; elle monte, tamâ- On consent à ma d'de [demande], on m'ex-
gan, di'r [dicitur] etiam aiiptsitamagan. auce, nekisiskxhxmahghê, v. nekiktaiighé.

Elle ne monte, ni ne baisse, tzanebéghi. ~Loxsqf le missionnaire parle p'r cela au
Elle monte jusq/'-là, sauikxtamagak. père v. mère de la fille, il lui dit, keka-

Elle descende juscf-] à, xaxtkxkak. daxsiremeghé. i

Je m'embarqf marée montante, tamagaghé Si c'est d'un autre qf sa fille, &c, kadaai-

nep&si. tsebakandam xa phâinem JY. '

Je m'embar^ marée descendante, xsikek'e Oui est-ce qui la d'de [demande] ? asenni

nepxsi. kadaxatzahnaht, v. asenni kédaxsiremit ?

[MARIAGE, MARIER.] Hé-bien j'en parlerai âmes parens p'r sçavoir

Je veux me marier, nekadaxatzamian, v. s'ils le veulent, peragâtsi nedt'rahk kés-

nekadaxinisHiné
c

na,di'r [dicitur] ab utrofj^; sangsdiég ari xrérdumxhxdidégatsi.

v. nekadaxixitapxman, id minus benè audit.

Je veux faire presens p'r cela, nekadaxanx-

han.

Le missionnaire parle à celle qu'on

d'de [demande] :
—
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Te veux-tu marier? kekadaxi tsebakahdam ?

&c. ; mssak arit'ehahsikkan, matsighentsi

kétzatakghé nemi'tahgas mdahaba [inanda-

haba] ia kstsitseimenusn, îhda [maiida]

ketebtremem ia xtsi, kiâga tahni érérme-

sian, &LC.

Ne penses-tu pas à marier ton ainée ? ésse-

manaaa kcderérdamx aaennirba aitighé-

mandé nesesis ?

Consens-tu qu'il se marie ? kedei'ixrérdamen-

naaaba aaenair kesesis nissihididé ?

Nanperan, une veuve recherchée en ma-

riage par un des parens de son feu mari,

v. vicissim, un veuf, &c, l
a

- nenaiïpereghé,

v. ncnaiiperan, 3. yraiiperanr nenaiïperer'é'e.

Hssiredin, on porte les presens p'r le ma-

riage.

Nassireman, je les porte v. g. au père, v. &>c.

Nsssircdamékkun, je fais presens d'une chau-

dière.

Nxssiredamékka kskSSk, je fais presens de

pis. [plusieurs] chaudières.

NsssiredaméktH pesksahdi, v. skxaiisx.

(Jssiremsansa, on les porte p'r la femme,

Tsnansu, on les reçoit v. txnem aa nédassit.

La publication des bans :
—

i\T. JV. kemi'ksmereba kadâxi-pahbâtami-nisx-

sàk, N. N. ni aneghi p'ezekkda nkiraiik, v.

si'tamek, v. zi'ret.

Le 2d
, ni aneghi niseda nUi'rank, &c.

Le 3e
, ni aneghi metsessara nkirank, &c.

Je vous marierai demain, sébatsi kenebaai-

%érba.

Ce qf le p. [prêtre] leur demande;—
iV. Kederérmannaxa N. nasé'kkét asskamia.

Neniskinéna érnasagak patiba tami-niskin ?

et vicissim.

Prenez-vous la main, sa%iretsénedikx.

Insère il 1 i annulum, sa%iretsékderé.

Je suis marié, ait vir, nekitadé; mulier

verô, nsssi.

Ils sont mariés, nisskSak.

Us s'entr'aiment, mxssanriditsir.

Je suis marié avec elle v. avec lui, nkilapé-

man.

Je les ai marié, nekisinibaai%ahk.

As-tu une femme ? phâinemnana katzannan ?

Où est ta femme ? tannuanga nisskiégSa ?

Il est, v. elle est mariée, tsebakaïidam ; ils le

s't [sont], tsebakahdamxk.

Il n'est pas marié, il ne trouve p'sôe [per-

sonne] q. le veulle, kaiighéghighikskSé.

[MARMOTTER.]
Je marmotte, murmure, nekikimedanké, 3.

kiki.

[MARQUE. Vid. infr. p. 337.]

MARTEAU, tsitaiibéigan, v. amare, ama-

ris. *

[MARSOUIN.]
Marsoin blanc, sanbaméks.

[MARQUE.]
C'est la mar<^, la figure de N, xanga édara-

aV%ssida N.

Je mets ma marij/1

, nednyi'^asî.

Je marq^ avec courroie p'r connoître prenant

qfqf mesure, &c, nckikahbésemen ; idem,

avec un bois, nckï kakssemen ; idem, me
servant de utroq/', v. &c, netebakunemen.

MARTE, pépanakessa ; attrape aux martes,

kerah'tgan.

J'en prens, ncghc'rha ; item, castor, &c.

Robe de martes, panakeskéaak.

[MATACHER.]
Eraghinaiiss, il le faut mattacher, pinturer,

&c. ; il le faut matacher de noir, v. g.,

planche, &c, mekazeneraghinama.

Je matache une peau, nenixkséghihémcn ; du

bois, &c, ncmckxsaghenemen ; il le faut

matacher, mskssaghenahss.

Je me matache, nedéraghi, 3. éraga.

Je le matache, nedéraghinan.

Je suis matache de rouge, je me matache,

nemekSankéhysi, 3. mek.

Je suis matache de rouge v. d'autre par

hasard, nemamtskkanxa.

Je suis matache par hasard sans le vouloir,

ncmamx kisânishé.

MÂTIN, tse'kné; de g'd [grand] matin,

esspansaisi.

[336, 331

[* From the English, hammer. Edit.]
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Je partirai demain le g'd [grand] matin, nes-

spamssétsi, 3. sp.

MAURE, v. nègre, perakamen, -ménak.

[MECHANT.]
Je suis méchant, fâche facilem't, &c, nene-

skanbaï.

Je suis méchant, nematsenaxa/cesi, 3. m,at.

Je n'ai rien de méchant, mda [kégai] nems-

dxga, 3. mda [manda] kégai madagHi.

MEDAILLE, pahba' tami-sariaii.

[MÉDECIN.]
Je suis médecin, nenatsahgSé, nenatsangSaii-

ran.

MEDECINE, nebizan; p'r faire vomir, saga-

gSi-nebizan.

Médecine p'r les ïeux, sagnikaangan.

Médecine, onguent, emplâtre, sipisaan nebi-

zan v. sipissann.

Je te demande une médecine, kaikatmxr ne-

bizxn.

Quelle médecine me d'des [demandes] tu 1

kégnsi nebizun xikxtmaxian ?

As-tu profité de la médecine ? kxramarsi-

naaa ? v. karanbédamennana?

Je porte t'rs [toujours], je risqf t'rs [tou-

jours] avec, mes médecines, nckixine-

pinar nUipenédamenar, nenebizûnar.

[338, 339.] Cette médecine ne me fait bien, plus de

bien, je cesse d'en profiter, nede ksahbé.

damen.

Cette médecine n'est pas bonne p'r la brû-

leure, mda [manda] arighensi métkaz'ezime-

ghcstsi.

Elle est bonne p'r les coupeures, arighen

aéktéhnsimeghé atsi.

Je l'avale, nekxsihadxn, 3. ags., v. nemessiha-

dun, 3. am.

Je lui fais avaler, nesa'kamareran.

[MÉDIRE.]
Je médis, naskaghémi ; de lui, msskéman,

id ê [est] nsskasia neteberémaii.

[MÉLANGE.]
Avec mélange, kx'radixi, in comp. kx'radè.

Je mêle cela avec, neku
c

radénemen, nob.

nekxradénah.

Mda [manda] mina ks'radênansiai, on ne le

peut plus mêler avec, &c.
MELON d' eau, éskitamek xa'saxé, pis. êski-

tameghir, id ë [est] qu'on ne fait pas

cuire.

Il est meur, kisi nitsigaét.

Je le coupe, nederesemen, nob. nederesan, v.

nenxtsi/snak, je cueille les pommes.
Coupe-m'en un morceau, baghésemani, ig.

nebaghésemen, l a
- nebaghésemaxati.

[MÉMOIRE.]
J'ai la mémoire de cela, je m'en souviens,

nemi'k Sitéhan'damen.

Ssahmi tèteba'tar katoahgànar, ces sont

trop les mêmes mots.

[MÉNAGER.]
Je ménage les vivres, neks'po éredemen mitsa-

angan, nob. nekSpaérmah xdaman.

[MENTIR.]
Je mens, je raconte en vain, nepissaritsemi.

Je mens, seu, j'invente ce qf je raconte, et

je le dis t'tôt [tantôt] d'une manière, t'tôt

[tantôt] d'une autre, nebabarebïsé.

[MENTON.]
Mon menton, nkSi, kekai, xkai.

[MÉPRISER, MÉPRISABLE.]
Nekeneskerxhamasi

,
je dis de lui qf'ï\ est mé-

prisable, vraiment il lui appartient bien.

Nekeneskeraliamaaahn, je dis à qfqf'un

[quelqu'un], Celui-là est méprisable.

Kekeneskerxhxmnren, je te dis qf celui-là est

méprisable.

Keneskérma'tahgSat v. keneskesetaiigSat, cela

ressent le mépris.

Je le méprise, nekeneskérdamen, nob. nekene-

skéreman.

Je le méprise, l'estime petit, nekeneskinanan ;

en fais peu d'état, nemamégSéreman.

J'ai lui fais tout à la négligence, grossièrem't,

nemamégSihan.

Je suis méprisé, on ne tient conte de moi,

nekeneskighi.

[MER.]
La mer, eau salée, sabéka, ssbègsk ; à la

mer, sabégsk.
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Nikaiinassétsik nisxak na adagSîsi ar'ugSa-

bihidits, qf 2 q. [qui] vont devant

s'arrêtent là, &c.

Hdénk aghik, v. aédussétsik nemaii arag&àbi-

Mdits, &c.

Ejpemdisi arasséhédits nissak, nisaak arena-

kaïai, nisxak aragsisi pantsisi, 2 à la

droitte, 2 à la gauche, &c.

Tétcbiai kederanghibena, nous saluons, &c,
en même tems.

Kinaxonbamikx, ne nanbi kimansa kctesinan,

regardez comme je fais, et faits de même.
[MESURE, MESURER.]

Je la sers, nenadenâké ; sers-moi la messe, Une mesure, tebakanigan.

aide-moi, arenmasi. Je mesure, netebaksnighé, 3. teb.

Sers toujours la messe, ési aramaiskémeghi Arakxnanss pezekxda, une aulne [aune].

kensdcnaké. Je Ie mesure, nétebakanemen, 3. st.

Sçais-tu servir la messe? kaésérdamennaaa Mesurez vous p'r voir qui est plus grand,

ahari nadcnakémck ? v. kenitanximdena- tétebcghirskx anérghirak.

kénaaa? JVckstéi v. s areghir, il a une palme ; nisséi,

2 ; ntséï, v. ntséH, 3 ; iéaéï, v. ï, 4 ; naït-

nnéï, v. H, 5; ncgxdans ké'séï, v. H, 6;

[MÈRE.]
[340, 341.] Ma mère, nigaas, 3. sigaxssar. Vid. Pa-

rentée.

J'ai une mère, nkigaSssi.

8'cgak nedaraméskésank, N. N. métsinidcgak,

v. nésaanigak.

Is érisisihidisa, v. deban, N. N. aégaknaaa

éram'eskésgliigak.

Ségak kcpanbatamaaésniànagaktsi.

Sainga painba 'tamaa'eaags.

Ségak panba'tamaaésagSigak.

MESSE, aramâiskann ;
* je la dis, nc-

âaramâiské, (usus invaluit.)

negxdaïmkaô ké'sëi, 12, &c. ; nansiretsê,

demie palme ; nenighiretsé, un doit en

long.

Après la messe, kisâramâiskêmcghé.

Il vint avant la messe, ésscma ïaramâiské-

m&kcban baie'pan.

Je prie pendant la messe, ncpaiibatam

aramâiskahn.

Je veux vo' [vous] apprendre à servir la [METTRE.]
messe, kckakékimerebu kaddai nsdenaké- Je le mets, nepsnemen, 3. ap.

sangan. Je le mets dedans, ncpi'rai}, 3. apiratir;

Pertinentia ad missae ministerium, mets-le, pi ré ; ne le mets pas, mxsak

&c. :

—

piriégats.

fiski'tagSi, habille-toi, &c. ; yski
c

tagSika
:

Je mets une chose à la place d'une autre

pis.

Kfissita xrir, knssitaka xrir.

Mssak moisitakkan, vwsak matsitu'kkéka, ai,

aiez soin de ces robes, &c.

Skxtâi ataëtek, l'encensoir.

Peks étaxapit, la navette.

qf je prens, nethkatzaïmemen.

Je mets to' ensemb. dans un me'e [tous

ensemble dans un même] lieu, ncmantsit-

tan, 3. aman.

On me met v. on met dans moi, nepxnman-

ghé.

Arebéghiadigan, le guépillon [goupillon], Je mets dans lui, népmmasah.

l'aspergés. Je le mets là jusqu'à demain, soit p'r le

Nederebéghiadaaank arenanbak, je les as- faire cuire, soit p'r achever cela, &c,
perge, &c. nega

c

degxnfxn , nob. negadegunran.

Nikaïinnsséhédits aasséncmanganar gkérene- Je le mets parmi, &,c, je le mêle, &c, ne-

ghik, qf ceux qui portent les flambeaux kï râdenan.

marchant les p
rs [premiers]. Je le mets là, nob. nededsrah; je m'y mets,

- nededaresi.

[
* Formed from the French messe. Edit.]
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Je le mets sous ma robe, nedarambsé'nemen,

nob. nan, v. nebimèrin.

Je le mets dans un ouragan, vase, &c, nob.

nedépèran, 3. sdép, ign. netéptsn.

Je lui mets dans la main qfqf ch. [quelque

chose], nedaspaiiretsénan ; mets-moi, spaïi-

retséni.

Je le mets la dedans, neda'taxatxn.

Je le mets dessus qfqf ch. [quelque chose],

v. g. cheval, messi&i kegSi naskVtlran.

Nepitsipimem.cn, je mets cela en un lieu

croiant le mettre en un autre, patsi, part.

nederérdam patsi ni panema v. pisaiai

nederérdam is éto ptmerna.

Je me mets dans quelque chose, nebiresi.

Ils se mettent autour de lui soit à genou
&c, v. g., autour du berceau de Marie
naissante, adaMarapi'tanamanr, la - ne-

dakSarapitaaan.

[MÛR, MÛRIR.]
Le blé est meur, hisi nitsigSét.

Les blés meurissent, skamunar nitsigSédar.

Cela l'est, Icisighen ; les fruits le sont,

atsi
c

tur; ils ne le sont pas, sekaretsiUar,

éssema atsitétsiar.

[Page 342 of the MS. is blank.]

[MEUBLE.]
[J Mes meubles, nematséssxm, mar.

Les meubles du défunt ou défunte, srir sas-

sigSanaïghir ; v. celle q. [qui] les apporte
dit, Je fais p'nt [présent] p'r le mort, nepa-
kitenighé nahga atsi metsinédebâna.

[MEURTRIR.]
Je suis tout meurtri, messini minanbkTré

nhaghé késtéhimek, ]
a

- neminanbïsïra.

Tu l'es, messiai minahbkï ré, khaghé késté-

hxrek.

Il l'est, messisi minahbàïre. xliaglié késtihatt-

[MIETTE.]
Les miettes, soit de pain, soit d'autres ch.

[choses], béiéranghir.

Mes miettes, nebiétamenar.

MOC

[MIEUX.]
Je fais mieux un canot qf toi, nia arahami

nenVtanatèri.

MILIEU, nahsixi.

Pendant le jour, érigxnkizelmk nahuiai v.

paskSété.

Il est midi, seu, le milieu du jour, paskSé.

Le milieu du chemin, namini v. anptaaiai.

Au milieu de la rivière, tsaUtegSé.

Minuit, le milieu de la nuit, nahSitebïkat.

Il est au milieu de nous, nedéïdopi'tasanna.

Je suis au milieu, nedéidopitaiigxk.

[MINE.]
Je le trompe, en lui faisant tourner le visage

afin <^'il ne me voit pas prendre ce <^'il

tenoit et ctf'il avoit quitté pour un moment,
&c, idem, nsnigSéthsran, nenitzann.

[MINCE.]
Cela est mince, en rond, pixa'kSat, nob.
pivâ'kxsx, pixa'kusesen, v. aasabisaabann,
v. g.

Mince en plat co'e [comme] écorce, planche,
&c, aasabé, oasabigSagat, nob. nasab'essS.

Mince, v. g., couverte, sasabéghesen ; épaise,

kepaktâgat v. kepaghé ; aasabéghen, peau
mince.

MIROIR, bibinaxlsakSaïigan.

J'y regarde, nebibinaatsakSansi, 3. bib.

[MISÉRABLE.]
J'ai de la peine, nemesâirissaakké tai'ka, [343a, 343*.]

3. mes,, id ë [est] ési saagat nederarokke.
Je suis misérab. ncketemanghesessi, 3. ket.

Je le rends misérab., neketemahghihah.

Je le regarde co'e [comme] misérab., ncdx-
sHinaxan.

MISÉRICORDE. Vid. Compassion.
MITAINE, mcretses, sar, mar, nemeretses, &c-
Je les mets, ncmeretsésafiêsi.

Je les tire, nekétsimeretsessé'nesi.

[MOCQUER.]
Je me mocqf de cela, nemamesanétemen.
Je me mocf de lui, je l'écoute avec mépris,

nekeneskïtauan ; de toi, keneskïtxr.
Je me mocf de lui, nemamessaniman, v. ne-

matsipenéman.

Je me moct^ de cela, nemamesanétemen.
Non pas même cela, non pas même la

moindre chose, ni arghikkSiési.
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[MODESTE.]
II ë [est] modeste, ne badine point, &c, unn-

nesa, l a - naahnesi.

MOELLE, qui est dans les os, ëin.

Moelle des arbres, axip.

[MOIS.]

Un mois, pézeka Jcizxs. Vid. Lune [p. 319.]

C'bien [combien] y a-t-il de mois qu'il est né 1

késssakna.ua kizassak aa ïarenahbdideban?

Il y a 6 mois, negndansga késsaa kizxssa.

Elle commence à avoir ses mois, Icxransx,

l a - nekaransi.

Elle les a rég'l'em't [régulièrement], tsebi-

ghe.

[MOISI.]

Cela est moisi, agSangSi
c
ré; le pain l'est,

agSaiigSi'ré abann.

[MOITIÉ.]

La moitié en long, isies, ig. isié ; en large,

px
c

ksies, ig. pa'kSié.

[MOQUER. Vid. supra, Mocquer.]

MORUE, nS'kaméka.

[MONCEAU.]
Je mets en monceau avec balet, v. &c,

nemangSékâmen, nob. ncmahgSé'rank ; met-

tez-les, mahgSamxkx srir.

Avec les mains, nemangSénemen, nob. neman-

gSénahk.

Mets cela plus avant d'un autre côté, in tri

asata, l a- ntdd satnn, item, je décharge,

&c.

MONREAL, AnsitsêansJc.

[344, 345.] [MONTRER.]
Je montre, fais voir, nenamittr'àé, v. nena-

mirk'e ; à lui, &c, nenamittran, \ . nebibi-

nuttran, v. nenamiran.

Je montre cela, nenamiron.

Je lui fais voir, je lui montre, neaéoittran.

Montre-moi cela, namittri, v. namiri.

Montre qf je vois co'e [comme] il est, neki-

kinamen taïmi érighek.

Je le mène p'r lui montrer, où j'ai tué la

bête, v. g. nekilcinossarah.

MONTAGNE, pemadené ; au dessus de la

montag., usédenéghé, v. usankek, v. osaiir

kéghé ; au bas, némékaanki ; le long, se-

n&ta'dené; à l'entour, siunadené ; de

l'autre côté, aganmâdené ; la descente, pe-

nankamtsesessen ; la montée, tekSankessen.

Je grimpe, je m'agrippe en montant, neda-

hahdahbatsi.

Il est difficile de monter là, ni saaghiaran-

dasésen.

[MONTER.]
Je monte, l'échelle, arbre, nederandanê, 3.

aran.

Je pleure en montant tant il est difficile,

nasétahdaoé.

Je monte v. g. à l'autel, netekussaksé, 3. £e-

knssaksé.

Je monte la montagne, nedakSaiïki.

Je la descens, nepenahki.

L'ours monte sur un arbre v. écureux, v.

&c, arandasé'ré ; qu'il monte, &c, aran-

daaérants, l a
- nedarahdasé'ra.

On monte v. g. dans la rivière, p'r aller là,

seu, on va contre le fil de l'eau, akutéhan-

Je la monte, neda'kuté'hemen.

A la montée de la rivière, akudaïxi.

Les poissons montent les rivières, aderako-

tahnan, sing, xderakstahn.

Vous monterez, jusqu'à à ce pin, kepétaks-

téhemba kHésékkét, l a' nepétakate h'emen.

[MORDRE]
Je mords, nesâghé.

Je le mords, nesagaman.

Le serpent m'a moxdu % nesagamekx skak, di'r

[dicitur] etiam de cane, &c.

Je lui mords l'oreille, lui coupe avec les

dents, netcmanrakcsebaji.

[MORCEAU.]
Je lui mets le morceau à la bouche, nesa-

'kamoran, -ttrah.

Je le coupe en petits morceaux, nesekuskese-

men, nob. nesekuskesan ; il la faut, &c,
sekaskesanso.

En grands morceaux, netzatzébesemen.

[MORT. Vide infr., Mort, p. 347.]

[MOUCHER.]
Mouche l'enfant qui est morveux, kasseds-
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néné, l
a

- nekasseduné'nah. [Vid. infr.,

Moucher, p. 347.]

[MOURIR.]
Je meure, je suis mort, nemétsîné, 3. met.

Comment est-il mort? tanni sderinahn?

Il a mangé p'r la dern. [pour la dernière]

fois, metsi'pa, l a
- nemctsi'pi.

Je meure en échange, en sa place, nebemit-

nemasin nliaghé.

Je meure p'r lui, nedarinéxaii, v. nenep'èan-

man.

Il est mort, il a rendu l'ésp. [l'esprit], ére-

mié'kSaranms, v. é'kSaruiimu, v. ékSariba-

dam, l
a

- nedérmië kxaranmi, v. nedé'kSa-

rahmi, v. nedé'kSanbadam.

Celui qui revient qu'on ne sçait qui s'est,

ëoit esprit, &c, sanangmesx, sSak.

Un mort qui reviens après so mort, ké'ta-

nssx, sHalc.

J'en ai peur, nesansi, 3. tsahsa.

Us vont pleurer le mort, couvrir la fasse

[face], &z,c, nantsi-masapansxak, v. nantsi-

urakznigak.

Métsinéda erangsmaifidcbani coiaak, les pa-

rens de la mort, cô'ient [conviennent].

Émesis îhda [manda] métsina, ma sœur ainée

ë [est] morte, cadette, uédukaiin mda
[manda.']

Wkémnga métsina, mon frère aine ë [est]

mort.

É'kéïhda [ékémaiida] sa métsina, son frère

aine ë [est] mort.

[MORT.]
[346, 347.] Je le bats àlo faire mourir, il meurt pendant

qf je le bats, nekSaskxtéhan.

Je tombe mort, to' [tout] d'un coup, nesar-

kinév. nekSérkSiné.

J'expose ma p'sonne [personne] à la mort,

v. g. allant en guerre, &c, nemétanaskér-

dâmen nliaghé.

J'ai t'rs [toujours] la pensée qf je mourai

bientôt, nepésssdérdamen v. kahghéga, ne-

daskmndamen nemétsinann.

Nepèéreman, je crois qu'il moura.

Je fais le cri de mort, nekëémi.

Cela me fait mourir, io nenepaandamen, nene.'

pHanmegSn sdamgsaiigan.

a is

Je crains la mort, ncséghesi kéduaina v. nesék-

panne.

Je vis long-tems, je meure difficilem't, nesi-

biné.

On meurt, messimétsinann.

Un enfant est mort, est éteint, nekassénigann

aaahsis.

Je suis mort, éteint, nenikassê, kenikassé,

nikassé.

Us s't [sont] éteints, nikasscnigak ; vo' et

no' [vous et nous], toi et moi, kenikassêni-

ghébena.

Où iras-tu après ta mort ? tannetsenaaa éia-

nan kisi métsinaân'e ?

Oue deviendras-tu si tu venois à mourir

sans t'être repenti ? tannetsi éritôan metsi-

naané kandak mda [manda] annersiUanê ?

Ceux q. [qui] prirent Jésus t'be'nt [tom-

bèrnt] tous morts, pemahgSak.

Nous tombons tous morts, &c, kepemah-

gSébena.

Vous tombez, &c, kepemaiigS'eba, &c.

Vid. pag. 344, retro, &c.

Kepanba'tamasésaiina N. sedarenumandu , tâi

snitzarïna.

Kep. &c. N. ébitsiéma/ida yéztkHa, tâi éphâi-

nemamanda.

Kep. &c. N. sésésscmaiida, v. sésemesmanda,

v. séda
c

kumcsniaïula, v. ékismanda, v. aé-

dokkaiinmahda, aésagamsninanda , v. éxiga-

nssemanda.

Nedarokkanrks ésigaassitebana v. Hénitzanni-

debana.

Prions p'r N., xkkxdsma nisigaden métsiné-

saana.

Pour le père, aénighihiga-mahda ; nedarok-

kanregsk anitzahnebâni, ses enfans.

J'ai mes souliers aux pies étant mort dans

le t'beau [tombeau], nekckesin, 3. kekesin.

Ntkekesinnar, j'ai tous mes meubles avec

moi dans le tombeau, 3. akekesinnar.

J'assiste à sa mort co'e [comme] les autres,

nesésisi.

Je n'y assiste pas, nxskaHisi.

E'daripisu v. édaripisit, il est prêt de mourir

par accident, l
a

' nededaripisi.

'



-:_- . -

- il

MOT 490 MUL

Je couvre la mort faisant présent, &>c, nedd-

snhan, ma couverte, v. ?iedagSané%an v.

nemerugSahaii.

Un qui est mort, si on parle de lui, v. g.,

di'r [dicitur] ke'tuiisssa.

Je reviens d'une pâmoison, nedanbarahmi'ra.

Nemesitéhahmah, v. nemesairesi, je me sou-

viens de lui mort, c'est p'r cela qf je pleure.

Métsinésaana mda [manda] apiaahné amirah-

nésa Jesxssar pézcktm, sdakkikkann ni éri

aritéhansisa paiiba' tamaxésincts.

Pezekanak nedcdaripisi, des choses m'empê-

chent, soit de fuir, de marcher, ce qui est

cause qu'on m'abandonne et il faut qf j'y

meurs, &c.

MOT, ghcrassangan v. ketsaiàgan ; je n'en

dis qf'une partie, netagSirar&étah'gxsi, 3.

tag.

iJsahmi tébeba'tar ketoahganar, ce sont trop

les mêmes mots.

Cherche un mot qui finisse v. g. par maxah,

kSiraaats ketoangan métanaski-uï tamtk-,

maaan.

Je n'entends pas un seul mot de ce qf tu dis,

riïda [mandai tégné negadahnkSat ksêstsm.

Je te raconte en un mot, &c, negndann-

kSat kcdahdokkéaren.

[MOUCHER.]
Je me mouche, nesanlgSi, 3. sanigs.

Mouche l'enfant q. [qui] est morveux, kasse-

dunéné, l a - nekassedunénah.

[MOUCHE.]
Une mouche, putséué, aak, v. pstséxé.

[MOUCHETER.]
Il ê [est] moucheté, pepesaghikess v. pepesa-

ghigx, ig. pcpesaghigen, v. pepesagaui-

%aiisB.

[MOUILLER.]
Je le mouille avec de la salive, le mettant à

la bouche, nemussebégaratamen.

Me servant d'eau, fpeau d'orignal, [?] nene-

ssnbèghenemen, nob. v. g. se nesesunbighi-

haran.

Cela est mouillé, tnxssebégat, nob. bégesx.

Je suis tout mouillé, nemoussebéghesi v. neba-

kbana'e.

Cela est mouillé, ba&bé ; ces ch. [choses]

le s't [sont], ba&ar ; je le mouille, nebaa-

banaaran.

Je me mouille le, v. les pies passant le ruis-

seau, nederans&ghé.

Homme mouillé, basbaaandahsa, l a> nebaUba-

xadxn.

Peau de chevreuil est mouillé, v. g., basbé,

pis. sak, baxbak, v. ?nusbeghésa.

Ma couverte v. g. est mouillé, glaçonné, de

mon haleine, respiration pendant la nuit,

v. g., nekigxarahsin.

On le mouille, niBsbéghiliadansa.

Je le mouille, nemxzbéghihadsn, nob. haran.

MOULIN, tagSahangan ; j'y mou du blé,

nenahtéassi, 3. naii.

MOUSSE, assakamika, gar.

MOUVETTE p'r remuer la chaudière, ar-

békhigan; j'en remue, nederebékhighé ;

j'en fais une, nederebékhiganikkê.

[Page 348 of the MS. is blank.]

[MUER. Vide infr.]

[MUET.]
Il est muet, nanétanne, l a

- ncnanétanuê.

[MUER.]
Bête qui mue, anptsipcskSaaahadu ; elle a

perdu son poil, mé'taséhads ; il revient,

san'gaoé ; il est cru de la moitié, néransa-

uéhadx, v. ?ib-ansaxé ; il est de sa g'deur

[grandeur] ordinaire, uémaa'e.

[MULTIPLIER.]
Les pains sont multipliés, peskarak abaii-

nak.

Pesk'ré kaka, la chaudière s'est multiplié,

il y avoit peu et il se trouve co'e b'p

[comme beaucoup], il y en a même de

reste.

Nepeskahnemen mitsmngan, je multiplie le

manger.

Nepeskanghenané, je distribue et il s'en

trouve encore de reste quoiqu'il y en eu

peu.

[Pages 350 and 351 of the MS. are blank.]

[349.]
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[NAGER.]
[352, 353.] Je nage en me baignant, nepemakQitsin.

Je passe la rivière à la nage, nebikagâha-

men, 3. abi.

Je nage avec l'aviron, nodaanbiê, 3. odaan-

bié, imp. xdaanbié, v. neni'tahsibié.

Je nage au devant du canot, nenikaiineké ;

au derr. [derrière], nutsitsiké ; au milieu,

nenankragxaham.

Je suis las de nager, nesaësâni, 3. saxasânx.

Nepemipiebena nederipiébena, no' [nous] al-

lons, no' [nous] tirons de ce côté-là en
canot, &c. ; a ri piaredin, on va, &c.

;

Tanni tri piéssa? R. [réponse], xdékka
xderipiahneban.

Nepemipiebena, nederipiébena, no' [nous]

allons là en canot en nageant, &c.
Tanni éri piéssa ? où est-il allé ? &c.
Udékka aderipiannéban.

Ari piaredin, on va de ce côté-là, &c.
Je me sers de l'aviron, nxdam, 3. xQatam,

v. nxdajiamen, 3. xdâhamen, imper, xdahi.

Je nage t'rs [toujours], nekeskamipié.

NAÎTRE.
Un enfant est né, xdarenahbdi axaiisis, v.

arenanbao, v. bdio.

Il est né avec la malice, xnespighin, v.

xnespigxahdamen matsenaxakesxangan.

Un enfant est né, il est [?] sorti, il ê [est] sur

terre, akisi metabi axansis, v. kisi metabx,

pi. bxak, v. nigx ; id ë [est] kisi metsixi

apx.

[NATION.]
Les diverses nations

[NATTE.]
Je mets ma robe p'r natte, nedanarrann ne-

dassé.

J'accommode ta natte,nxranakkaiin kedâpxn.

Sur quoi m'assoirai-je, qu'aurai je p'r natte 1

kégxi nedanâkasin, v. kegxi 'enaka?

J'ai une natte, j'ai sur quoi m'assoir, neda-
na'ké.

J'ai une peau de chevreuil v. ours, neda-

na'kann se, v. meskxé, &c.
Il y a des nattes, la cabane est nattée,

ana'kaiisx.

Natte, peau, v. &c, sur quoi on s'assoi, ana-

"kann.

Natte de jonc, anansen, nar ; ma natte, ne-

dani nsen.

J'en fais, nederittxn anansen.

[NATUREL.]
Il est d'un naturel très méchant, il se fâche,

gronde t'rs [toujours], akxnaxakesx, l a - ne-

dakxnaxâkesi.

Il paroît d'un méchant naturel, matsekami-

gliesxinan gxsx.

[NAUFRAGE.]
Je fais une perte, il m'arrive accident, nexé- [354, 355.

ghiné v. nxéghinê.

Je fais naufrage, mon canot s'est brisé, &c,
negxskaiàxi, 3. gas.

Aiez pitié de ceux qui ont fait naufrage,

embarquez leurs affaires, divisez les ho'es

[hommes] dans les canots, &c, ketemah-

ghérmxkx xeghi kxskahxétsik nétsik, pxsi-

txkx kégxssar tzatzébipxsihxkx arenanbak

xrinénkxérdikx.

NAVIRE, ketxrakx, gxr.

[NERF. Vid. infra.]

[NEZ.]

Mon né, nekVtan, 3. ki'tan; je saigne

du né, nebekVtana, 3. beg.

NeGE [Neige] , xasanri; il y en a, xasanri-

'kê ; beaucoup, pessang'xa'té v. pessah-

gxaré.

On y enfonce jusqf-là, xdékka pckxaliansx.

Il y en a jusq/Mà, ixga arspahgxa
c

té.

Tu voiois t'ber [tomber] les ho'es [hommes]

dans le feu aussi dru, af quand il nége,

&c, kenamihahbanik arenanbak kedaskx-

tâik, mâtsena péssaiighi ni akéssinari péni~

rahtsik.

Il nége, psan ; il a négé, psanxssa ; elle

porte, keraden.
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Elle fond, nagsbéssa nasanri ; il y en a plus, Je le noiie, nekitsipriachn, 3. akitsipkiadsn,

méttritté, v. métbésss, v. meteritté. nob. -liaran.

J'ôte la nége de dessus la cab. [cabane], Nœud, d'arbre, pcskaanlekan, nsr ; mcsarri-

nemagahrvtamen xigkahm ; je l'ôte p'r pcskaantekxnekesn, ig. mvsairipeskaantckx-

cabaner, v. qpqf [quelque] part qu'elle soit, négat, ce pain ë [est] bien nœueux.

nemaganri pi. NEVEU. Vid. Parentée.

J'en mets dans la chaudière, neganhapVké. NEUF, neufois. Vid. Les Nombres.

[NOYER.]
Je me noie, je me jette dans l'eau, &c,

netsapakanrcsi ncbik.

Il s'est noie, ncbik dari'na, tsauapi'i'a,

l a - erae ncbik ncdedariné.

NOËL, on prie la nuit, nibanpanbatansn
)

v. nibaiihaïmianmcghé.

Mets-en., ganhapVké.

J'en mange, nemkaririâgs'e.

Il y a beaucoup de nége, pcssaiigSa'té.

Jusqf où y en a-t-il ? tanne nana arangaaré ?

Jusqu'au genou, v. g., mekctcgak.

Pcnaks'té, la nége t'be [tombe] en pluie,

des arbres, ex arbore.

Ni arahgSaré, il a négé de cela, montrant NOIR, mkazéxighen, npb. mekazéxigx, sasan,

avec le doit v. la main, &c. ncsscghighcn, gs, sub. nésseghek.

Kesïpx, v. kesipsarin, v. pcssankspx, il nége Mon habit est noir, nemikazéèséaé, 3. mka-

beaucoup. zêkséné; rouge, blanc, jaune. Vid.

[NÉGLIGER.] Habit.

Je le néglige, je ne le regarde pas, v. g. [NOIRCIR.]

qfqf [quelque] chose qp je trouve, &c, Je me noircis

nedarianbadâmen, ncdariunbaman a&apasë

kaiidak.

NERF, fil de nerf, kikaândi, ar.

Nerf du corps de l'homme v. a'aux [ani- NOISETTE, pagaïmcs, ar.

maux], stsét, tar. NOIX, pagaiin, nar ; noier, pagarlnssi.

[NETTOYER.] J'en casse avec les dents, nesekaskadâmen ;

Je le nettoie, me servant de bâton, bois, avec instrum't, pierre, hache, nepagansi.

&c., ncbakt'e'hemcn, 3. abas., nob. -téhah J'en abbas, v. aliquid aliud, ?icbenté'hémen.

se kaiidok. Les vers les mangent, amitsinunr skagak.

la chaudière, nekesebaharah kxks. NOM, nkissangan.

le plat d'écorce, nekesesitsaaghenemen Son nom, aderixiskahgan ; mon nom, ncde-

de charbon, nc?nescdang8è

mkasé ; lui, nernesedahgSénan mkasé ; ma
chemise est noir, mkazéai nedantsrékansé,

v. nemikazési-antsréhan&'é.

v. nekesesebahadun.

[NEVEU. Vid. infra, p. 357.]

[NEUF. Vid. infra, p. 357.]

[NEZ. Vid. supra.]

NID d'oiseau, sasesé.

[NIER.]

Je nie, nedighésé, 3. igk., v. nebégSaskê ; S.

Pierre v. g. renie Jésus, abégêasxahmahr

Jesxssar.

Je lui nie, netighéxamaii.

Je nie cela, netigliéaandâmen ia.

[356,357.1 [NOËL. Vide infra.]

NŒUD, [NOUER,] ketsipriadigan ; il est

noué, kisi ketsipriadansx.

rmisaangan.

Il resuscite le nom v. g. à'anbiganaék nari-

bixisx, v. xnahbixisina anbigameda, l a
- ne-

nahbiaisina anbigaraséda.

Je m'appelle. Vide suo loco.

Je prononce v. g. le nom de Jésus, nenese-

dûhomcn Jésus aderiai suangan, nenesedohan

Jésus.

Un nom difficile à prononcer, saaghisdregSat

[NOURRICE, NOURRIR.]
Je suis nourice, nenasdi.

Je nourris, j'ai soin de pourvoir de vivre, [358,359.]

nesaghéxsin ; lui, nesaghéksnaiiman.
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Je le nourris, lui fournis bonne nouriture.

Vid. Manger. [Vid. etiam p. 360.]

[NOMS. Vid. Nom, p. 357.]

La rivière de St. Jean, Hrastegx.

Orange [Albany], Temaigan.

iSaiikedé'rahk, c'est un lieu assez proche

d'ici sur la mer, &c.

Les prêtres, xanbcskSésiaiitsik, av'bo [verbo]

keskSébi, collet.

Les Recollets, qui vont pies nuds, mémcsaa-

ghikahdetsik v. mémesaaghïesidétsik, v. a

cucullo dicuntur aiigxskSésimnhaghik.

MatsibigSadxssek, la rivière, où est Mr. de

S. Gastin.

Méssatsûsck, Baston [Boston].

Âghenibékki, la rivière d' Aivnesakkanlti.

[NOMBRE.]
Les Nombres :

—

NOU

N'ri [Numeri]
Abstracti.

'N'ri [Numeri]
Concieti, no-
biles.

'N'ri [JJumeriJ
Concreti, ig-

nobiles. j

To. quotics.

Une fois,

1, pézeka, pézeka, pézekxn, pézekûda.

2, niss, nisaak, nisensr, nisseda.

3, nass, n'raak, nhansr, ntseda.

4, ïéx, ïéaak, ïéxnar, ïékda.

5, baréneska, nahrins- nannnc- nannneda.

ak, n&r,

6, nckadahs, hegsdan- ncgadarïs negsdahs-

skéssuak, kêssensr késseta,

7, tanbaaans, tahbau- (etsicdecœt .) (et sic de cœt.)

anskéssxak,

8, ntsahsek. < ct sic de oœterâ.)
!

9, nxrixi.

10, mtâra.

11, negxdannkâo.

12, nisaiinkâo.

13, tsannkâo.

14, ïèkannkâo.

15, nannnannkâo, v. késsahn.

16, negadanntsannkâo.

17, tanbaxanntsannkâo.

18, ntsansek-késsaiinkâo.

19, nxrixi-késsannkâo.

20, nisineské.

21, nisineské tâiba pézeka.

22, nisinisk s tâiba nis S.

30, tsineské.

31, tsineské tâiba pezeka et sic, &c.

40, ïésineské.

50, nannincské.

60, negadansktssineské
,

&c.

100, negsda'tcgSé.

200, nesa'tcgxé.

1,000, negsdamkSa'ki; 2,000, nisamkSa'ki ;

3,000, tsamkSa'ki.

10,000, negsda'
'

tcgSékmmgSa'ki, &c.

Combien y a-t-il de cela, v. g., de syllabes ?

késsenxio 1

R. [Réponse] 4, iéknHio, 3, nliakio, &c.

Ils sont deux cens guerriers, v. g., nisatte-

gSéssa.

[NOUVEAU.]
Pirié, nouveau, rîida [maiida] piriianixi [360, 361.]

ketsiniséskaghé xtsi, il n'y a rien de nou-

veau à l'égard de Dieu.

Je te donne de nouveau ma p'sôe [personne],

nsnhski kemireren nhaghé.

&ski
}
de nouveau

;
pirimaskesé, robbe neuve.

JPifi, de nouveau
;
piriné, cela l'est.

[NOURPvIR. Vid. p. 358.]

Je nourris v. g. un oiseau, bête, nenitasxman.

[NOURRISSON.]
Mon nourisson, mon élève, nenitassm, mak.

[NOUVEAU. Vide supr.]

[NOUVELLES.]
Quelles nouvelles dit on ? kégSi aritangSat ?

Bonnes nouvelles, aritangSat ; mauvaises,

matsitaiigSat ; fâcheuses, saaktahgSat, v.

meskaàtaiigSat.

La nouv. [nouvelle] se répand, kixtangxat.

J'en dis, j'en raconte, nederantsemi, v. ne-

dan'tsemi, 3. ahtsema.

J'en apprens, audio, nekïktam.

Je porte la nouvelle, nepistaiigSadokké ; à

qq'un [quelqu'un], -dukkéaah.

Vas porter la nouvelle, aritangaadokké.

Je l'apporte en me sauvant, nepétsîphxé.

Voilà t'tes [toutes] les nouvelles, ni nemé-

tantsemin.

Je vais m'informer quelles nouvelles on dit,

nekasné'tama; de lui, nekasna
c

tamaaan.

119
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NUD

[NUD.]
Je suis nud, nedanmésaglnrra, 3. aîné glare,

v. nemsssctghé'ra, 3. mas.

Je le dépouille, le mets à nud, nepaskenah,

v. neghédënemaxannar sdassar, 3. ag.

Je le meine, c'duis [conduis] tout nud, ne-

mémesagéssaran, v. ncmémesaglienan.

Il se met nud, ni amémesaglienesin.

NUeE, assxkx ; le nuage va de ce côté-là,

assska sda'ksi'ré, v. assaka stsitan.

[NUIRE.]
La cabane v. g. nuit, elle empêche qu'on ne,

&c, atsérkasss.

Il la faut défaire, naglienaiisu, v. nx'kahsx,

du moins la partie, pxkxié, nu'kansx; ké-

'tahsx, p'r la transporter.

Je ne puis lui nuire, je ne puis lui rien

faire, nedanraaihan.

Je le secours dans son extrême nécessité,

nesaagliésssahmah.

[NUIT.]

Une nuit, kate'kuniai, v. nekatugnixi ; 2, ni-

ssgniai ; 3, tsagniai, &c.

Il est bientôt nuit, kégaii pesedé ; il est

nuit, pesedé.

La nuit passée, il étoit nuit, titebakSigheban,

v. xe'rahgSighé pesadéghé.

OBS

La nuit prochaine seu commencée v. où

l'on est, v. ércmitebx'kSik, v. éremitebakkak.

Cette nuit, ia tébkSixik.

Quelle heure, à quelle partie, quel tems

de la nuit sommes nous 1 tanni édstsi

tebi'kat ?

La nuit, titebukSikeban, de totâ nocte di'r

[dicitur.]

Ssgheraiintsi érmi-teba'kak, il pleura pendant

la nuit.

Nuit froid. Vid. Froid.

[Page 362 of the MS. is blank.]

Les diverses parties de la nuit ;
— [303.

1

l a
- Pesedé, il est nuit ; 2a

- angsannélebïkat ;

3. amaxiteba' kat ; 4. nanxitcbi'kat ; 5.

aghikiteba kat ; 6. pcsssts'e'kSat, il est

bientôt jour ; tsé'ksat, il est jour.

Je prie souvent pendant la nuit, nemame-

sairi-panba
c

tam tépkSiaiglii ; chaq/1 nuit,

tépkSisighi.

Je vais passer là la nuit, nedcdazekSanm.

Il y à 3 nuits qf \e ne dors point, tssgnideba-

ksaïai îïida [manda] tégné nekikâai.

Les nuits sont longues, kSakSannitebi'kat.

[OBÉIR, DÉSOBÉIR.]

[364 365.1 J'obéis, nekiktam ; à cela, nekiktâmen ; à lui,

nekikta&an.

Je t'obéis, kekiktar ; tu m'obéis, kekiktaxi.

Je lui obéis, je fais ce qu'il me commande,
nekSitastaxan, 3. akSit.

Je lui désobéis, nekctzaxV taxah.

Je lui obéis t'rs [toujours], nekesikîtâaan.

Je participe à sa désobéissance, neketzatsi-

taaéman.

Je te désobéis, je te suis rebelle, kekenskï-

tar.

[OBSCUR.]
Je ne puis aller là v. g., obscurem't, il n'y a

point de lumière, pesaghiai.

Il est obscur, &c, pcsegatâi.

Je ne le connois qu'obscurém't, naremérdâ-

men.

Je ne puis trouver cela sans lumière, dans

l'obscurité, peseghixi.

Je suis dans l'obscurité, nepesegapi, 3. pese-

gapa v. pesegaté épit.

Il fait bien obscure (non dans la maison)

mais dehors, nuit obscure, pekenem v. pe-

keneghé.

iw
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Je suis dans l'obscurité, nebanpescgâbi v.

nepesegâbi.

[OCCUPER.]
Je suis occupé, nadamarokké.

[ODEUR.]
Cela a bonne odeur, xrimahgSat ; mauvaise,

matsimaiigSat, v. maskimaré, t'rs [toujours]

mauvaise.

D'une odeur forte, comme pourri, &c, arilc-

kahn.

ŒIL, tsisckx, gxr ; mon œil, netsisekx. 3.

xsisekx Vid. ïeux, [p. 293.]

Il me tombe qfqf ch. [quelque chose] dans

l'œil, nepeseri ; je m'y fais t'ber [tomber],

nepeseresi.

Je lui ôte ce qui y est t'bé [tombé], nenxte-

MgSêaan.

ŒUF, aaiiaan, nar; de poisson, nssekahnak ;

éclos, ptikaliu ; elle les couve, akasHi xa"

menar xanxanar.

AgSitsimés, il ë [est] formé dans l'œuf.

Il a des œufs, aanaanHio, de avibus ; de

piscibus autem, ssegannkio, ssegannak,

v'. xanxahnm'iio ; le mâle, nanbé'ré; fe-

melle, sksé'ré.

Ni ansit matsko ansihidit axansisak, aaansis-

kandak kisi teksnande sipsisar, ni asaghi-

kandébirann esi xtskïharanr, ni mina aai-

kataghenah, &c.
OISEAU, sipsis, sak, sipsUio ; son bec, adan

v. aki'tan. [Vid. Animaux, p. 22, 23.]

Son gosier, amudémin.

Son aile, xrgêana, nak ; sa queue, xarâni,

aeregSankitsik, uregSankio.

Ses plumes, axipxnak ; les plumes de l'aile,

urgSanigsnak ; il en a, xrgSanëo, sing.

-gun.

Il chante, il fait du bruit, tarokkSésa ; il

donne à son, &c, api'tamxrahr.

Il donne la bêchée [becquée] à ses petits,

piôamésé.

Le cri qf fait la mère quand on prend ses

petites, kesé'tassa.

Il béquette, il cherche avec son bec qfqf ch.

[quelque chose] à manger, manmghenika-

dies.

Oiseaux qf j'élève, seu, mes nourissons, nenù
tasémak v. sxminak.

[OFFENSER.]
Je l'oftence, negagansihan, actione ; ncgaga-

miman, verbo.

Je l'offence, nemanikah, &c.
[OFFRIR.]
J'offre, nepakitenighé ; à Dieu t'tum [tan- [36G, 367.]

tùm], nepakitenâmaxan.

[OMBRE.]
Mon ombre, nelsetsakx, 3. stsetsakSar.

À l'ombre, ombrage, anbagaxâ'tek.

Je dors à l'ombre, ahbagaxî'tck nekaain.

ONCLE. Vid. Parentée.

ONGLE, mekas, sak.

Mon ongle, nekas, sak, 3. akâsar.

Je les ai longues, nekSakSanni'kâsa, 3. kSak.

Elles me t'bent [tombent], ketsi'rak nekâsak.

Je les lui arrache, nekétsikaséphaii.

OREILLE, metaxakx ; mon oreille, netaxa-

ka ket, 3. ataaaks istaxagxr, t'tum [tantùm.]

Je les ai percées, netsirséhéaann, 3. xtsirsé-

héaahn.

Mes pendants d'oreille, seu, j'en ai, nesa-

gheséhi, pi. nesagheséhanar.

Je les pens, je les mets à mes oreilles, nesa*

gheséhaderesi ; à lui, nesagheséhaderah.

Mes oreilles bourdonnent, neban'kesa, 3. bah-

kesé.

Je me bouche les oreilles avec les mains,

&c, negagh'cpsé'nesi.

Je lui mets le doigt dans Poreil, nedasigSaii*

raghesénah, 3. adasi.

Je lui perce l'oreille p'r y mettre, &c, net'

sirséhan.

Je me, &c., netsirséhssi.

ORIGNAL, mus, sak ; mâle, àiahbé ; fe-

melle, hè'rar.

Os qui est au milieu du cœur de l'orignal,

sskanitéhann, nar.

Le pié gauche de derr. [derrière], akass.

[ORNER.]
Je l'orne, je l'embelli3, nxriliah, ig. nori'tan. [368, 369.]

ORNEMENT, parures soit de cou, soit de

tête, xséar
x
l a- nssumar, tsi'lokkSébiar,
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OS, sigSat, dur ; mon os, nesigSadw ; mes,

-dsmar, 3. xsigSadam, &c.

Kékétsi'ré, je déjoins, &c. ; MJcétsigar si-

gaadan, la chair tant bien cuite, les os se

détachent facilem't, de carne, v., &c,
kékétsiganatidé, nob. nskaësina.

Os qui est au cœur de l'orignal, uskanité-

hann, nar.

Je casse les os, nesegvskitéhimenar, 3. aseg.

L'os n'est pas à sa place, disloqué, pata-

sk'e'ré.

L'os est reprit, rejoint, énighcn sigSat.

L'os est hors de sa place, disloqué, barské'-

téhansx.

Je l'ai disloqué, nebarsk'e'tésin.

[OUBLIER.]
Je l'oublie, ns'kaaérdamen.

Nukaxérmah, j'ai oublié de le connoître
;

nanitéhahmaii, je l'oublie.

J'oublie, nxkasitéhansi, 3. uakasitéhansa.

Cela, nukasitihahdamen, 3. 8k., nob. nukanité-

hatiman.

J'ai oublié, v. g., mon couteau au cabanage,

nakaaislné 7icnetsékSaka.

[OUBLI.]

Je le mets en oubli, nuaètsitehanman, 3.

asaë
c

, &c, v. nkaedérman.

[OURAGAN.]
Bragah. Vid. Plat.

[OURLER, OURLET.]
On fait un ourle, on le replie, &c, atebé-

ghenahss.

Nedatebéghenemen, je le replie en ourle, &c.

OURS, ascssss, sak ; il se lèche les pattes,

maskSoairtsehisa.

Je l'apprivoise, nenegatsihah ; peau d'ours,

meskëê, kSuk, item de hô'e [homme].

[OUVRIR.]
Je l'ouvre, la porte v. g., netahsdetsn, ne-

tentéhadan, nepannté'hemen krangan, 3. ap.

Avec la clef, nebskaté' hé?nen, 3. abskoté'hé-

mcn.

À lui, nepahntéhé'maaan krangan.

Ouvre-moi, pahtsakâmaai v. pekadémasi v.

panntémaxi. Vid. Porte.

Ouvre cet étui, v. g., pekadéhé ; non possum,

mda [manda] nepekndé/iémsan.

On ouvre le sepulchre, pckuhan, item une

cache, l a
- nepikahamen.

OUTARDES, amptgSak, sing, amptegêé.

[OUVRAGE.]
Son ouvrage, akisitoahgan.

Vois c'bien [combien] mon ouvrage est

beau, kina sèaessi akisitoahgama.

[Pages 370 and 371 of the MS. are blank.]

P.

[PAIER.]
[372, 373.] Je paie, nedahbenké, v. nedenké, 3. anbenké,

3. énké, éssema iénkékaban, v. kékap, esse-

ma énkéxa; à lui, nedahbenkatian. Vid.

paulo inferiùs.

KégSi anbenkan, de quoi le paieras-tu?

Kégsi anbenkaaian ? de quoi me paieras-tu ?

Je le paie de cela, ia anbenka.

Je le paie avec un castor, va anbenka

mata ré.

On me paie après qu'on m'a battu, nedapté-

Mghé, 3. pitéhah.

Je le donne après l'avoir battu, nedaptéhan.

Je ne puis avoir de lui mon paiem't qf je lui

demande, il me dit qu'il m'a paie, &c, «e-

masatutemaaan.

Nedahbenkahsi, je me paie.

NedahraSimaxatxte maaah, je n'ai pu obtenir

mon paiement.

[PAYS.]

Ils sont d'un même païs, &c, neksdskami-

ghesHak neksdakamighesibena.

PAIN, abahn, nak ; j'en fais, nederihah

abahn, 3. ari. ; pour lui, mderitaxah ; tu

m'en, kederitasi; je t'en, kederïtvr ; fais-

m'en un, aritani abahn.
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Le pain enfle, se lève, &c, pé'tsesa abann.

Je fais du pain, nebannké.

Je le pétris, seu, démêle la farine avec, &c,
nedaiibanssâmcn.

Je l'entoure de feuilles, nsisibaghibiran

meskik&ar.

Aritéstanxadin, on donne le pain béni, &c.
Nederetéstassi, je le donne, item, je mets dans

le plat, &>c, 3. aritéstassx.

Je fais cuire le pain dans les cendres, nedat-

sitegSaabann abann.

J'y fais cuire une anguille, nedatsitegSaa-

baiin naham,s.

Je fais cuire le pain dans la chaudière,

nebagassemah abann.

Est-il cuit ? hissxnaxa ?

Je présente le pain bénit, nepakitenigké

panba
c

tami-abann.

Demain on le présente, s'cbatsi pàldtenan
pahba'tami-abann.

PAILLE, meskikHar ; j'en coupe, nemnsike-

skesanaé; pour lui, nedahbenkadaxéxan.

[PAIER. Vid. supra.]

Je paie, nedaïibenké, 3. anb. ; à lui, nedan-
benkaaaii,, 3. ad.

Je me paie, nedaiibentkansi.

On me paie bien, on me donne b'p p'r [beau-
coup pour] cela, mrahamanghé ; mal, ne-

matsamanghé.
[PAIX.]

Je vais p'r faire la paix, nenantsiërira.

Je ne puis la faire, mdahaba \_mandahaba]
nekisiari'ra.

Faisons la paix, mraiida, v. arangxlixdida.

Ils parlent de paix, xrxanskak.

J'ai des pensées de paix, nemennitéhansi.

Vivre en paix, xanxanghenaxéssahrediky, v.

sahkaxéssanrediks.

Vis en paix, samanglienaa'essahtzi, v. sctii-

kaaêssantzi.

Ils vivent en paix, mnsangTienaxessanredxak.

[PÂLIR.]
Je pâlis de crainte, nxahmbeki'ra.

[PALME.]
Je fais une palme mesurant qfqf ch. [quelque

chose] avec la main, nenegxtéënemen, v.

120

nekéss'eknemen ; j'en fais 2, nenisésnemen ;

3, nenesésnemen ; 4, neïéxéxneinen ; 5, ne-

nahnéxnemen ; 6, negxdans nekésséxnemen ;

&c.

C'bien [combien] a-t-il de palmes? késsetana

késséxnansx ? v. k'esséknaxa.

[PÂMER]
Je pâme, je t'be [tombe] en pâmoison, ne- [374, 375.]

nûtsiné.

Je reviens de pâmoison, nedahbarahmï ra, v.

rami, 3. adan. Vid. Défaillance.

PANIER, abassenédé, dar ; j'en fais, neda-
Gasse nxdékké, 3. ab.

[PENCHER.]
Je panche la tête, ncdatsidax'kséxi, 3. ats. ;

-kSéë.

Le canot panche, pcmé'té agêiden; je le

panche, nedapmé'kamen, v. g. agxiden, 3.

sd.

La terre panche, est en talus, pemaahkké.
De quel côté panche l'arbre ? taiàni éragSi-

tasakSak ?

Il panche de ce côté-là, sdé'ka aragSitâha-

gSat.

[PANSE.]
Le panse de l'orignal, v. chevreuil, aainâssa-

ghé.

La terre est en panse, atsi'taxaiiké.

PAPE, kclsisangmahxi-pa'trians.

PAPIER, pirasks, kar.

PAQUET, niasse.

Mon paquet, nUiass, sar ; je le fais, naran-

bi'k'a; de nob. nxraïibi'kah.

Je ne puis le porter, nedamaré.

PARADIS, spemki ; en paradis, spemkik,

spemkighê.

PARALYTIQUE.
Je ne puis marcher aiant les pies v. mains

coupées, nexixibighi, 3. xix.

[PARDONNER.]
Je lui pardonne, je ne lui veux rien faire,

îhda [manda] kégSi nekadaxiranxi, 3. ak.

Je lui pardonne, nxritéhanmah, v. nariransan.

[PARER.]
Je pare, le coup v. g., je prens ce dont il

veut me frapper, nenitnptnn.
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Je pare, j'évite cela seu Je coup, morale v.

phisiq/"., ncdabasi'tamen.

BaiircskSao, une fille qui se pare pour plaire,

l a " nebaiireskSaï.

[PAREIL.]

[376, 377.] Aiisitaisi, à la pareil. Vid. Particular.

Je lui rends la pareille, je m'en venge, ne-

dahsitëhan.

Je rends la pareille, nekansitésé
c

kansi, 3. ans.

Tu méprise Dieu, v. g., il rendra la pareille,

ahsitéxé"kahsstsi.

Tu le paieras en enfer eternellem't, kesagaiî-

mnrgmtsi arahnekin.

Tu en souffriras, mais d'une étrange ma-

nière, &c, netanni ari, v. kesaghinêaan-

damentsi.

Le renard pronostique qfqf [quelque] mal-

heur, nedansimekx kuaiikates.

Kedansimegëan é'to, cet ours v. g., qf vous

avez vu si horrible, vous dit qu'un de vous

moura.

ttdansi'tangsr, ce chevreuil v. g., qf cet

homme a tué, où il ne s'étoit trouvé qf

du pus, lui s'étant blessé par après d'un

couteau, fut plein de pus long tems, on

dit de cet homme adahsi'taiigHr nyrkar,

&c, ou bien s'en rend [?] après avoir été

co'e [comme] tué.

Je rends la pareille, je me venge, neda'rsda

v. -dann, 3. arudan.

Je me venge contre lui, néda' rxdaxan.

[PARENTÉE.]
Les dégrés de parentée ;

—
NertiBsemes, ncmasémi, 3. amssamesar, mon

g'd [grand] père, &c.

Nu'ksmes, na'kami, 3. n'kemesar, ma mère

v. ma g'd [grande] mère, ma tante, di'r

[dicitur] etiam de, &c, kisSmétsindé.

Nekisis v. nekis, ma tante du côté de la mère,

seu, la sœur de ma mère, v. la cousine

de la mère, v. à sa belle-mère.

Nemi'tahges, 3. ami'tangasar, mon père, &c.
Nigâss, 3. oigâsssar, ma mère, &c.

Nnemahn, 3. snemahnar, mon fils.

Nedss, 3. vdossar, ma fille.

Nedssimis v. nxkadésim, ma nièce, la fille de

ma sœur. .

Nnémannimis v. nsku-dxm, mon neveu, le fils

de mon frère.

Tsemes, 3. ssemesar, ma nièce, la fille de

mon frère.

Nedaoanse?n, mon neveu, le fils de ma sœur

ainée, v. mon frère, et celui qui est ada-

uanscmar dit nenesis [?].

Nitsié, 3. aaitsiar, mon frère, &c. ; auitsian,

tu es mon frère ; no' [nous] sommes
frères, nUitsiétïhena, 3. ayitsiétk'ak.

Tsesis, mon frère aine ; kesisiston, fr. [frère]

aine ; sscsisar, son frère aine.

Nedti'kanis, 3. ssdn kanar , mon frère cadet,

&c.

Nesis, mon oncle.

Nasses, nussis, pi. nyssesak, les enfans de ma
nièce, seu, de la fille de ma sœur.

Nnadaiigas, pi. nnadangxssak, mon cousin,

dicit vir v. mulier, seu le fils des parens

de ma mère.

NnadangxscseskSé, ma cousine, dicit vir,

la fille du parent de ma mère.

Les enfans des 2 nièces s'appellent frères,

les 2 nièces s'appellent sœurs.

Netsemes, si elle [est] g'de [grande].

Nssimis, dit le frère v. garçon à la fille de

sa sœur ; nedusimis, dit la sœur à la fille

de sa sœur ; si c'est un garçon, nanemahni-

mis.

NadahgDsis, dicit mulier, nedaiigtisi

aadangBsisar.

Faciam te in gentem magnam, dit Dieu à [378, 3?ô.]
Abraham, kemesâirisduseskâsrkksisesak.

Nenitsêkéssk, ma sœur, ait mulier, 3. ntsé'.

Nebaêneman, ma sœur, ait vir.

Nxdokkanin khaghé, je t'ai p'r mon cadet.

Natsesisin khaghé, je t'ai p'r frère aine.

Nekiabesem, 3. akiabesar, ait puer v. puella,

respectu ho'is [hominis] sibi affinis aliquâ

affînitate, sttsighin nhaghénxk ; ille autem

homo dicit de puellâ nenitzanregxskaé.

Niseda peminnitzannaredin kSéni pemanxsit, il

v. elle voit sa 4e - génération, seu, les

enfans de la fille de sa fille.
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Nepi'tauirasann, dit l'aïeul des enfans de la

4 e
- génération.

Ns'ksm, c'est ce qu'on dit à la sœur de

son père.

Item ns'ksm, dit-on à la femme de son

oncle, sderangsmegsh s'ksmar ntsemes.

Les enfans de nsksm, la parenté, nadahgss,

v. nadaiigssis.

Nenitzanreks, dit-on à un beau-père.

Nadangs, dit-on à la femme de son frère,

vicissim, sdcrahgsmegsr.

On dit aux enfans de sa nadangs, ntsemes

netsemesak. Les enfans disent, ns'ksm.

Nenitzanreks, dit-on à ceux qu'on a p'r

ns'ksm.

Nadaïigs, ncdarssseks, mon gendre, dit le

père au -mari de sa fille.

Je suis son gendre, hesîrss.

Nesem, dit le père à la femme de son fils,

ma bru.

Nesegss, dit le gendre à sa belle-mère.

NedssékSisem, dit-on à la fille de son frère mort.

Nirem, 3. siremsr, dis-je à la femme de mon
frère aine, v. sœur ainée, v. cadet, vicis-

sim, sdi'regsr nirem.

Nedaiinkasinimak, mes descendans, seu, illi

q. [qui] per sucCessionem, &c.
Nsssesak, mes descendans, mes petits-fils.

Nsskinsssemak, mes jeunes gens.

Mes parens, tes p. [parens], &c, érangsmé-

ghik, érangsmdtsik, érangsmantsi.

Us sont d'une même famille, nckstsisi'rank ;

nous sommes, nenekstsisiranibena.

Je l'ai p'r parens, nederahgéman, 3. sd.

J'ai b'p [beaucoup] de parens, une g'de

[grande] alliance, nemesâirangsdamcn.

Grâ'âs [gratias] ago tibi Jesu, &c, srisni

érérmiasa sa snitzaiànits panbatameritsi.

Mon frère, seu, un étranger que j'aime

comme mon frère, nidanbé.

Nadaiàgsam, dit la sœur à la femme de son

frère.

Ksdahgsi, tu as une belle-sœur, seu, ton

frère a pris une femme, &c.
[PARESSEUX.]
Je suis paresseux, nematsasanbài, 3. mat.

PAR

[PARLER, PAROLE.]
Je parle, nekerèsi, 3. ker. ; à lui, nekersrah,

3. ah. ; à cela, ign. neghersrdâmen, v. g.

ska'hévasku.

Je parle bas, in malis, nckilcimedsnké.

Je parle bas, in bonis, nekikimsansi, v.

nê'sanma nekerèsi.

Je parle haut, nepessangsansi, 3. pcss. ; trop

vite, nenabedankê, 3. nab.

lentem't, nemcnn'sansi.

Je me trouble en parlant, negahgsrasdsnké,
v. nskasdsnké.

Je parle avec force de sagesse, ncnebansé.

Je parle d'une manière pitoiab. [pitoyable],

neketemahgséssi.

Je prens plaisir qu'on me parle de lui, nsre-

sedamsanman, nematsedamsahman.

Je parle fortem't [fortement], nedasahsé.

Je lui parle en secret, nekikimsman.

Je parle avec les autres, je dis mon sentim't

[sentiment], risidsahsi, id est, nsitsighe-

rési.

Je parle comme lui, j'ai le même langage,

nsitandséman.

On parle de moi, neteberstemaiïghé, v. ntdan-

dokkah'reghé.

Je parle de lui, j'en juge, netebersmaii.

Je parle Abnaqui, nedarenandsé ; Algonkin,

nesangnanandsé ; Huron, ncdabémadcna-

ands'e; Iroquois, neméksaandsé, &c.
Je parle de cela, j'en dis mon sentim't [sen- pjqo 381.]

timent], netebers'tcmen.

Je parle de lui, je dis ce qf j'en pense, nete-

bersman.

Il parle p'r moi en prêchant, c'est sans

doute p'r moi qu'il parle, nemâghcstasan.

Je lui parle en me fâchant, &c, neneskan-

maiï, v. neneskangkersran.

Je l'attens ici où il doit passer v. venir et je

lui parlerai, nedaskshanraii.

Je parle toujours, je lui réponds à tout ce

qu'il me dit, je veux l'emporter sur lui,

nekesedsnké.

Je ne gagne, avance rien à lui parler, il ê

t'rs [est toujours] dans ses sentimens,

&c.) nenaskadéstâsan, v. nensdaiïraséman*
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[380, 381.]

Je fais malgré moi ce qu'on souhaite

de moi, v. g. on veut cf je demeure et je

ne veut pas, t'rs [toujours], maneo, nene-

dani'cixémegh'e.

On ne gagne rien à me parler, &c, nena-

danraséman.

J'ai pu le persuader, &c, ncpcgSanraxéman.

Je lui parle par signe soit de mains soit de

visage, &c, nederasikSé'tamaaari, v. nede-

rasikSêritamaxah, v. nederiksë tamauahn.

Nedasighigheréraii, je lui parle co'e [comme]

de loin v. g. de qfqf'un [quelqu'un] qui est

loin, je lui dis qf quand il viendra je lui

parlerai.

Nitansé xa asansis, l a
- ncnitansé, il parle, il

parle déjà.

Il ne coûte rien de parler, mais de faire, &c,
nekemat gherèsin, anarokkémek ni saaghér-

danss.

Je parle à qfqf [quelque] chose ignoble, ne-

gheruredâmen.

PAROLE, kctaangan, ghersss'ûangan.

Parole peu séante, matscdxnkésangan.

Je dis de méchantes, méséantes, paroles,

ncmatsédunké.

Je lui en dis de méchantes, iiematsighemraii.

Je lui en dis de bonnes, nssrighersran.

Paroles, termes difficiles à entendre, saaghi-

xirgSadsr, v. saaghisirgsa'kir ; j'en dis,

&c, nesaaghiariai-tamenar.

Je lui donne, fournis, des paroles, neméghike-

toanganéman.

Je porte la parole, nemantsadim aketuarigan,

N.-

Parole du conseil, akctxanganHan.

Je suis sa parole, je l'ai p'r règle, nenanba-

méketaanganésaii.

Garde ta parole en ce qf tu me dis, vittasëi

kxranmé.

Garde ta parole, ne t'en oublie pas, ne

me désobéis pas, 8akaxitéha>ida?mkkan

idaman ; mxsak ketzaai'tskkan.

J'envoie ma parole, nepetsitanaé.

Le père en prêchant parle p'r moi, contre

moi, nemaghimekx pcftriahs.

Je pense de lui qf ciest p'r moi qu'il parle,
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nemakesedaxan, v. nemaiitsedaaah; absolu-

tum, nemanlsedam.

Il rne parle par signe, seu, je connois par le

mouvem't de ses doits ce qu'il me veut

dire, nenéainamanannar aretsiar kégas tanni

uétsi ariptaiïgs.

Je parle à bâton rompu, sans penser à ce

qf je dis, nemamédsnké, v. nemanmangSi-

gherasi.

Je parle incessam't, nekanghékdsnké.

Je parle trop, nxsahmdxnké.

Tu parle en homme ivre, matsena axenni

kederedanké.

Je parle co'e [comme] lui, nxitandHé'man.

Je parle bien de la prière, nsripaùbatami-

ketxangané.

Cesse de me raconter, de me parier de ces

ch. [choses], parle-moi de Dieu, aratets is

é
c

kxiarenahdokkési ketsiniséska dakki xtsi

ghersri.

Je parle mal de Pierre v. g. nematscdakkéaah-

nar Piérar, v. nematsenasakcssaiïdokkéxan-

nan.

[PAROÎTRE.]
Je le fais paroître, seu, je le tiens, prens à la

main et on le voit, nUatencmen, 3. xat.

Je le montre, à lui, naatêncmanaii, v. nena-

mittran, v. nenamitaii, v. nenamittrxann.

Je parois tout autre, nepirHinan'gxsi.

Cela paroît, ne nmangSat , v. tsirinangSat.

PART, PARTIE, en long, isié ; pis [plu-

sieurs] parties, sési isiaiiHar ; isiganisi,

une partie en long.

À part, séparém't, tsatsébisi.

Je me fâche qu'on me donne la plus petite

part, la plus petite plat, nemêtaxé ; je à

lui, nemetaaaman.

Il est là co'e [comme] s'il n'y avoit aucune

part, co'e [comme] si ce n'étoit point lui

qui eut fait le coup, kankanapn.

La balle passe à travers, seu, je le perce de

part en part, nesésahbeté'han.

[PARTIR.]
Je pars, je m'en vais par eau, nepési; on

part, pasaredin.

[382, 383.]
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Je pars, je m'en vais par terre, nenemantsi;

on part, maïitsxredin.

Je pars de ce lieu par terre, je change de

cabanage, nekisi.

On part, on va cabaner ailleurs, kxsxrcdin.

[PASSER. Vid. infra.]

Je passerai par-là où il demeure, nededa-

dxssann uighihidit v. iiitsi nepemussaiin.

[PARTAGER.]
Je partage les vivres, blé ou viande, nepé-

bassenemenar skamsmar v. xios, &c.

Je partage pain, anguille, &c, nedissenah

abarm, nahams.

[PARTICIPER.]
Je participe à son péché, d'impureté, nkitsi-

pa taiise
''

kansimaià, n'xitsiaraxé'kansèmah.

Je participe à sa désobéissance, neketzauita-

uémah.

[PARTIR.]
Depuis quand êtes-vo' [vous] partis ? késsy-

gnagatnaxa akassenaghé kamenah? [Vid.

supra.]

[PARTI.]

Je me c's'dère co'e [considère comme] si

j'étois robuste, vaillant, &c, nekinitéhah'-

mesi.

Il est dangereux, de valeur de dire la messe,

à c'se [cause] qf les particules de l'hos-

tie sont emportées par le moindre vent,

hostiuin beié'rank atsi méxiasis narampse-

ghé v. psktsrampsen ni aêtsi séagak iédari

aramâissikémek, v. tahni kétsi béierank

Jésus xhaghé pskarampsen.

[PASSER.]
Je passe à l'autre bord, ncpikaga'rra, S.pik.,

ncpikagânbia. Vid. Rivière.

Negatai neman arahtsran, on le passe la

rivière.

Pekagâhsrika aganmek, passez-moi à l'autre

bord.

Je l'y passe, nedahskalasran v. -hèrké.

Passe-moi de l'autre bord, anskahéri.

Je passe la rivière tout seul, nepikagahbié.

Je passe sous un arbre, nesipassagassé.

Je passe outre, je passe la ville, je vas plus

loin, nebaemkâmen xdéné.
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Aneghi késkariuanméraha, &c, lorsqy je

marche, di'r de toto c'pore [dicitur, cor-

pore].

Ké'seta mésarika v. mésamêrkia ni ke 'seta

kedi'reren Jésus kemxssahrer, autant qp je

fais de pas, &c, l a
- nemasari'ké v. nema-

uamérki.

Les maringouins v. g. passent à travers le

crêpe, v. g., éso'sak, v. ils passent à

travers de cela, ndésxsandamenan, l a - ne-

désssahdamen.

Je ne puis passer à c'se [cause] de la foule,

presse, &.C., nedatsérimahtséssé.

Nenunnisképi, je ne suis ici qu'un peu de

tems co'e [comme] en passant.

[PATE.]
La pâte p'r du pain, seu, j'ai fait un pain,

nekisihaiï abarin.

PATTE, pié, xssité, tar.

d'ours de devant, asessas aretsiar ;

de derr. [derrière], sssitar.

PAVILLON, methéghen. [384, 385.]

[PAUVRE.]
Je menage les vivres, negsppahéresi v. neni-

mérsi.

Je les menage à lui, negxppaïlian v. nenimér-

mxan v. ann.

Je l'écoute co'e [comme] pauvre, nedssxstâ-

aan.

Je le regarde co'e [comme] misérable, nedu-

skinaxan.

[PAYER. Vid. supra, PAIER.]
S. PAUL, aliasaar naëmeks, pessssdxssédé ne-

man ni sarakiai spemkik atsi bagadaté xha-

ghek ari nettai apentéssinen kik ari nxda-

sant auennir erit, &c, udansagherdamenah

tanni xitséxtsi nsdasahadit aaennir mda
\mahda\ nemihahadikuir ni ananghin Paul,

mda [manda] tegne namitamsi oitséuantsik

amantsaanbeghenannah ade'nek ari kisi

pétanbéghenedé, &c.

[PEAU.]

Ma peau, mon corps, ma p'so'e [personne],

nhaghé, 3. ahaghé.

Peau passée, in g're [génère],maté'ghen, nsr.

Peau bien passée, nu'kêghen, nob. nx'kégx.
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Peau d'orig. [d'orignal], non passée, verte,

muasse, v. mesaskesigan.

de chevreuil non passée, pangSéghi-

hanxé, haiàsak.

Bibiai kisi tsi^ansa, v. kâkaben, elle sèche

t'tum [tantum] et avec la poil.——— de cerf, maiirassené, aak ; une robe

de me'e [même], rnaïaak.

de chat sauvage, éssebanéaé ; R. robe

de me'e [même], éssebanékak, v. maïsak.

de castors, mata'rré ; d'ours, messe-

kSé.

Paiigsss'e, peau passée d'orignal.

de loup-cervier, manrsemssésé ; ma
robe de me'e [même], nemailrsemssîsak ;

sa robbe, amanrsemsaésa.

de loup-marin, akikSéae ; akikxékns-

d'e, sac de me'e [même.]

de l'outre, kianigliéaé.

de marte, le nom de la bête me'e

[même], épanakessa.

Robe de peaux de marte, épanakessUaéaak.

Peau d'ours, meskaé, kaak.

Je passe une peau de castor, ncdagsihannké,

nedagSihahnkannak.

Je mets une peau dans l'eau p'r la passer,

nedagSitrâe, v. 6ré.

Je la tors avec un bâton, nebimakxMghê.

Je la tors avec les mains, nesinbéghenemen,

di'r [dicitur] etiam de aliis rebus.

Je l'étens après l'avoir torse, nesibéghcne-

men.

Je la gratte, instrum'to [instrumento], nede-

régnasésé, 2V. ncderégnaià meskaé, v. ssé.

La gratte, instrum'tum, kakMgan; les gra-

tures, xdiak.

Je l'étens à un cercle, netakablraià ; il la

faut étendre, takabi'ran.

Je frotte une peau grasse avec le main, na-

daghéghenemen, v. nederégnemen.

Je passe une peau d'orig. [d'orignal], ne-

bahkase'kké ; en blan, naanbégnaséaê.

Je la passe bien, nenakéghenasë aé ; elle l'est

bien, nakéghcn, nakéga.

J'ote le poil à une peau de chevreuil v. petit

orignal, netsi'%ah ; on l'ôte, tsi
c

%ansx.

J'ôtela chair, je la gratte, nederadiétéhighé ;

on l'ôte, ai'adiétansx.

J'ôte le poil, je le racle, nederaaésighé, v. ne-

peskSaxésîghé.

On l'ôte, arahikasan.

Nederhikssa, passe-la, &c, arahikssé, di'r

t'tùm [dicitur tantum] de bubato.

Je sçais passer les peaux de castor p'r des

robbes, neni 'taiisiagSianiké.

Si tu m'en voulois passer, agSianikéaianéba.

Robbe de castors, agSianak.

Netxkabiremen mûssé, je l'étens à un cercle,

peau d'orignal.

Nctx'kcbiran ssé, une peau de chevreuil.

Nedcrhikasé, je passe une peau d'un côté, de

o'i di'r [omni dicitur], 3. arahikxsé.

Il faut racler d'un côté ce ssé, amatai knti-

%ssan.

Tu le racles des 2, kebitaxai%ssann.

PeCHe, matsenaaakesxangan ; grief, l'impu- [386, 387.]

reté, pataiàaé'kansaangan.

Je pèche, nedann&ix'e'kahsi, v. ne airaxé'-

kansia kégai kedcrasékansipesa.

Je pèche grièvem't, nepa tamé
c

kansi.

En c'bien [combien] de façon onence-on

Dieu 1 késsitsebadsr ghéganaihxtsir ketsi-

niséska ?

Je pèche de pensée, nepa tantéhanai.

par œuvre, nematsiarasé'kansi.

par parole, nematsedxnkansi.

Je remets les péchés, nedaïuihikkamcn, di'r

t'tum [dicitur tantum] de Deo.

PEIGNE, naskSchan ; il est beau, ariga.

Je me peigne, nenaskSéftxsi, nob. nenaskSé-

Jtaii.

[PEINE. Vid. infra.]

PEINTURE, arâmaiin; elle est belle, uriga

arâtnann.

rouge, mekSigassi
;
(vid. Vermillon ;)

noire, atemkm.

blanche, aanbirâmann ; violette, peti~

dians ; bleue, titiens.

bliie, verte, grise, idem ac noire,

mkozéaighen.

jaune, xisamighen, nob. aisanaiga.
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Atemhsn, 3. atemhnar, couleur noire fort

belle.

Cette peinture, couleur est vive, éclattante,

Icesatsetâi.

Elle n'est pas éclattante, ahratsetâi.

[PEINE.]
Je ne me mets pas en peine de lui, nebêgêa-

séremaii.

Cela me fait peine, nesaaghérdâmen.

Cela me fâche, me donne de la peine, nedak-

kSérdâmen.

Je vois des feux une chose q. [qui] me fait

de la peine, ncsaaghinamen.

Je la vois de pensée avec peine, nesaaghité-

handamen.

Nedasahérdamaaan v. g. netsetsaka, je n'en

ai point de soin, je ne m'en mets pas en
peine.

Cela me fait de la peine, nesaaghérdâmen,

nob. nesaaghérman.

Il a de la peine de ce qu'un tel ne prie pas,

asaagliérdamenésa éri mda [manda] pahbd-
tamxrikx rikxsa, v. éri fhda [manda] xrena-

sakesùikssa.

Je n'ai point de peine de la honte qu'on me
pourroit faire, v. du froid qf j'endurerois,

mda [manda] tégné némaOngaan agatsaah-

gan v. ahbcdotsuahgan.

J'ai de la peine p'r ta p'soe [personne],

nesaghéssin khaghé,v. nemérdâmen khaghé.

[PELER.]
Je pelle, j'ôte la pellure des penak, des

prunes, &c, avec les doits, neperâghenan,

Je pelle avec le couteau, pomme, penak,

&c, neperagâskesaii, nebaraghenaii, 3. ara.

[PELLE.]
Pelé p'r ôter la nége, maganraskaandi.

[PENCHER. Vid supr., p. 375.]

[PÉNÉTRER.]
[388, 389.] Je le pénètre à travers co'e [comme] fit

Jésus à travers la pierre, nedéssekamen.

Je pénètre, je vois à travers qfqf ch. [quelque

chose], ncdaisahbadâmen, panbaman.

[PENDRE.]
Sdëkstsinen, il ë [est] pendu ; ndé'kstsinan,

ils.

Je le pens, nedé%édxn, 3. ad., nob. nedé
c

%é-
ran, ign. é'x&dé, il l'est.

On pens v. g. un homme par le cou p'r

l'étrangler, kesekedsnébiran, l a
- nekeseke-

dxnébiran.

Je lui pens qfqf ch. [quelque chose] v. g.

pierre au cou p'r qu'il baisse la tête en
devant, &c, nenaxaskSébiraii, v. ncdatsi-

'taakkSébiran.

[PANSER.]
Je pense v. g. un blessé, nesipiraii.

Je me pense, nesipiresi.

[PENSÉE, PENSER.]
Je pense, nederitéhahsi, v. nederérdam ; à

cela, nederitéhahdamen ; à cela, nederér-

damen, nederereman.

Je pense à cela, netepitéhahdamen, v. nekeri-

téhah'damen, nob. -batiman.

Pense à ce qf je te dis, p'r en délibérer

v. g., tepitéhahda késsirerahnir.

Vois-tu de pensée, &c, ? kexéxitéhahdamen

eto ?

Je dis co'e [comme] je le pense, je ne dis-

simule point, nesanbikerxsi, v. nesahbUé.

Pense à ce qf je t'enseigne, keritéhaiida éri

kakékimera.

Je pense à lui, nemVkSitéhahmati, v. nekerité-

hahmaii.

Je pense p'r lui, nemi' kSitéhahdamaxan.

Je cesse de penser à lui, nedVMimxtéremah,

ig. nedè'kSimé'tsahn-

Je quitte la pensée de faire cela, ncdé'kSité-

liahdamcn, v. nepmitéhati damen.

J'ai des pensées de fraieur, nesahkstdité-

hahsi.

J'ai des pensées de crainte qui me causent

des tortures dans le cœur, nedasksitéha,

skSitéhé.

J'ai des pensées d'inquiétude, negagliisahsi.

J'ai des pensées, je pers la pensée qf j'avois

de lui donner, &c, ncpedghitéhahman,

hahsi, abs'tum [absolutum], je quitte la

pensée qf j'avois.

J'ai des pensées peu justes de lui, seu, je

pense de lui eu deçà, nUédéreman, seu,

nxdahiai nededxdéremaii.
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Je pense juste de cela, vel in bonam v. in

malam partam, nemansitéhahdamen tahni

édsttek xérighek, v. nedtraxérdâme.n, &c, v.

matsighek.

[390, 391-] J'ai des pensées de paix, de douceur, nemen-

nitéhahsi.

J'ai des attrais, ncmétandtrdâmen, v. nUi-

eandamérdâmen, mérmah.

J'ai des pensées désavantageuses de calom-

nie, &c, v. g., nepirHité/iahghémi.

Je n'ai rien q. [qui] arrête ma pensée, aucun

empêchem't, nesankabitéhansi v. nenané-

sitéha, 3. nanisitéhé.

Je change d'abord de pensée, t'tôt [tantôt]

un chose t'tôt [tantôt] une autre, nenané-

sansitéha, 3. nanésahsitélié.

Je pense à lui en l'examinant par coutume,

nctahtcpitéhanman.

nob. nemérkérmah, v. nemerkérdâmen, v.

nesangréredâmen, v. neda sahilteritéhahda-

men.

Je le fais dans mon idée, ma pensée, nekisi-

téhandâmen.

[PERCER.]
Je perce un bois avec instrum't, avec qfqf ch.

[quelque chose], je le perce, couverte,

peaux, nedésahragahamcn ami batkahahss,

nebatkâhamen, 3. bat., v. hctésibadakâmen ;

avec fer chaud, nedaxipesemen.

Percerelle, vrille, pimenigan.

Je perce des grains, v. g., ncpessemenar ; il

les faut percer, pessahssar.

Je perce qfqf ch. [quelque chose] avec le

fer chaud, nepcsscmcn.

Je le perce de flèches, nepeman arxr v. pa-
kSé.

J'ai de bonnes pensées de moi, j'ai de la Taai'ré neda'sé, ma couverte est percée,

c'plaisance [complaisance], je suis plein Éhésamïré, il perce de part en part ; éhésa-

de moi-même, nemetsiércsi. mi'ré kcmxis, l'épine v. le bois s'est percé

J'ai de méchantes pensées, nematsitêhaiisi. de part en part, au pié, v. &c.

J'ai de bonnes pensées, naritéhé; de lui, [PERDRE.]
naritéhariman, -hahdamen. Je perds, j'égare qfef ch. [quelque chose] de

Je dis et je pense tout autrem't, je me ré- beau, couteau, v. g., &c, nnnihadan v.

volte, tantôt bien je pense, tantôt mal,

&c, nepspurcbitêlia.

Nous sommes de même pensée, nemamité-

hansibena.

-déné, v. nëanihadsn, 3. aan, netsékxakx,

nob. naniharan, v. nedantm v. nanihadun,

nob. nedantaxahn, v. ntmiliâdauah.

Tu fais une perte, kanihadaiisi.

Je pense à Dieu, j'élève mon esprit à Dieu, J'ai tout perdu mes belles ch. [choses],

nemétsinanihads v. nenekkamanihada.

Tu es perdu si tu l'écoute, v. g., ki'tayadé,

ni kekisanahygsn.

Je lui fais pendre,

Je perds, je cherche, &c, nekSiratem ; cela,

nekSiratemen ; lui, nekSiré'man.

Je fais un g'de [grande] perte par le mort de

mon enfant, v. il me gagnoit ma vie, v.

&c, nesé'kéhsks.

Il perd b'p [beaucoup] me perdant, &c,

nekeritéhanmaii ketsiniaéskx.

Je pénètre de pensée, je passe à travers,

&c, ncdésitéhah'damen, v. nedésariraghité-

hahdamen.

Ésanraghiai, à travers, penetrative.

Je dissimule ma pensée, negahtsitthahsi ;

à lui, negaiitsitéhanmah, 3. agah.

Je lui fournis, mets dans le cœur des pensées,

sive ad bonum sive ad malum, nederitéhé-

nah.

Je pense de lui en arrière, sive in bonum nese' kéhan, &c.

sive in malum, v. g., je lui voulois faire Je perds beaucoup, lui s'en allant, &c. v.,

mal v. bien, maintenant je quitte cette nenanékantsihaka.

pensée, &c, nedahbandéremah. Je perds b'p [beaucoup], ma hache v. g.

Je pense fortem't à cela, nekeritéhandamen v. étant rompue, nenanékantsihsgsn netemaï-

nekerérdamen, sub. kéditéhahdak, kérérdak, gan.
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Je perds, , nxniadansi.

Je lui ai perdu qfcf ch. [quelque chose],

naniadanannar kégassar.

Je le perds, nxnihadxn, nob. nuniliaran.

PERDRIX, matsiréssu, aak.

[PÈRE.]

Mon père, ncmïtangxs. Vid. Parentée. J'ai

un père, je l'ai p'r père, nxmïtahgssi.

[PÉRIL.]

Je suis en péril de ma vie, érU'é nemétsiné.

[PERMETTRE.]
[392, 393.] Je permets cela, je l'aggrée, nxrérdâmcn, 3.

sr, nedtriarirdâmen.

Je te permets, kxrérdamxr ; de venir, nssrér-

damen baïanâné.

Je lui permets, je lui laisse faire, netsiki
c
-

tasah.

Dieu permet au demon v. g. de tenter, &c,
Iclca xtsifci' tasahr matskxar, &c.

PERRUQUE, pirûanratak*

[PERSUADER.]
Je ne puis lui persuader, terme de trompe-

rie, j'ai beau lui dire, il ne me croit pas,

nedatsérineba.

Je lui persuade, &c, nepegSanranéman ; usi-

tativè, nekiktangss.

[PESANT. Vide infr., Peser.]

Je suis pesant, neda'kignr, 3. tekig^r ; nous,

neda Idgarébena ; vos, kedakigsre'^a, 3. te-

kigarak.

Cela est pesant, tekigSan, nob. tèhifXr.

Je suis pesant, neda'kigxr, 3. tckigxr, iwla-
c

kigxrebena, kedakidakigareba, 3. tekigirak.

[PÊCHER.]
Je pêsche, à l'ain, nedanmé, 3. ainmé ; avec

cela, ixnedanmetxn ; j'en prens, nebiôa,

3. petahé.

C'bien [combien] en as-tu pris ? késskak

kebidahpesa ?

On pêsche là, il y a pêsche, anmahgan.

Il y a. pêsche dans tous les lacs, messinikki

pekSasebémar anmangânkar.

Negakskmnmé, je jette la ligne dans l'eau,

[
* From the French. Edit.]
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ô di'r [omnino dicitur] lorsqu'on a fait

trou dans la glace.

[PESER. Vide supr., Pesant.]

Je Je pèse, netebanbékhâmen, 3. ateb. ; on le

pèse, ig. tebanbé'%ansx, nob. tcbahbe %an.

[PELLE.]
Pésle à feu, mantseséigan. [Vid. supra, p.387.]

[PETIT.]
Je suis petit, nepisssessi, 3. pin.

Je suis trop petit p'r atteindre là, seu, je

suis grand en deçà, nenadanâhssi ; ma
robe, pixèkesescn, couverte.

Cela est petit, cela est petit, pixsesen;

d'un aighebi, v. g. lien d'écorce, subj.pm-
kebéghesesek, pteikebégat, sub. gak ; gros,

sighebi, ?nesikebégat, sub. gak; écorce,

piaigSagassen, v. pixigêagat.

Pikkan, lien d'espèce de chanvre ; il est

petit, mince, piktaget, piktaghesesen, nob.

pixégH ; gros, mesatagat, sub. gak.

PeTUN, addmaii ; j'en ai, nsdamanm v. na-

damanmi.

Je lui donne à pétuner, nemêksenaman,

v. nutzahnan xddman, patina netasasenéhah

da taxasenéhi.

Je ne pétune pas, nenadaxip'pa.

Je pétune, mtdarno, 3. adamé. Vid. Calumet.

Je n'ai plus de pétun, nemétsi'ppa ni aétsi

é'kSi'pan.

On donne [?] envie de pétuner, nesankatdi-

kadaxi'ppa.

J'ai envie de pétuner, nekadani'ppa, (sanxa,

&c.) nenaskéssené, v. -kisssenan, neneskss-

sené.

J'ai coutume de pétuner, neni'tanppa.

Je lui demande à pétuner, neneskxssenâman.

Donne-moi à pétuner, méksenami.

Pétun sauvage roulé en pain, sannianbaghe-

nah.

On pétune, ndamehedin ni édari sdamehedU

mek.

Pétun comme [?] des sauvages, arenipankéié.

Je lui donne à pétuner de mon calumet,

nepintsenéaah.

Je le hache, nesegQipesanaé ; p'r lui, nesegsi-

pesahxéxan.
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Je lui donne à pétuner de mon calumet,

nedakatsakasé
c

tamasan.

Donne-moi du pétun p'r remplir une fois

mon calumet, nekstasenéhi, l a
- nenekstase-

néhah.

[394, 395.] PEU, tagassixssi, mésiassis, paghiessis.

Un peu d'eau, tagasessen nebi, v. na
c
késsis;

il y en a peu dans la cruche, ketzebéssa.

Peu à peu, goutte à goutte, tarëbé'ré, ig.

netagasérdamcn, v. nemanéxérdamen.

Je crois qu'il a peu de pétun v. g., netaga-

séremaii, v. nemanéxérmah, qu'il ê [est]

bientôt fini.

Il y a peu de blé dans mon champ, manét

nedakkikkaiïn.

[PEUR. Vid. infr.]

PEUT-ÊTRE, érûe, forsan non veniam,

érsélsi mda [maiida] neba.

[PEUR,.]

J'ai peur de lui, nenesaJiaii ; j'ai dabort

peur, v. g. des tourmens, &c, nedasksi-

téha, 3. skaitéJié-

Je lui fais peur p'r lui faire quitter v. g. la

prière, nnnpân'ëran.

J'ai peur, ?ieséghesi, 3. ség. ; nekSi' taêremah,

le crains.

Je lui fais peur, nesékpanharan, 3. ss, v. ne-

mixppansdâaan, je lui fais peur à c'se

[cause] d'un autre.

J'ai peur des morts, nenesaiisi,

3. ntsansx.

Namespanhxrckx matskx, le diable m'épou-

vante.

Je le fais trembler de peur, nenanegapahë-

rah.

[PHYSIONOMIE.]
Il a une méchante phisionomie, il paroît

d'un méchant naturel, matsakamigJiesHi-

naji'gssa.

[PIÈCE.]

Pièce d'étoffe, &c, de peau, misshigan, nar.

J'en mets, nemisshama, v. mann
}
3. missha-

mahn.

A mes souliers, nemisshaJcsenâsi.

Cela est mis en pièce, segsskesé pi'ta, l a - ne-

segaskesemcn.
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J'y mets un oiseau v. g., je le dépèce, nese-

ksskesan.

Il se briseroit en mille pièce si on tiroit

contre, tâikaba'tâi sésegastéhan ia péska-

mcglié.

[PIED.]

Mon pié, nesit, 3. ssit.

On me le coupe, temesaiisUé nesité.

Je m'y suis fais mal, nekikitsesida, 3. kik.

Je les ai nuds, nemémésaghesidé.

Je lui donne un coup de pié, ncdakskekâaan.

PIERRE, pnapeska kar.

• à éguiser, grai [grès], kidadaiïgan.

à fusil, peskaandiapesks.

Elles se fendent au feu, péskedar v. péska-

peskedar pnapkxr.

De la distance d'une pierre qu'on jette,

aémakémek pnapesks.

J'en jette une, &c, nëémakann pnapeska.

[PILER.]
Je pile dans la pile, nedakSassi, 3. dak, v.

minstéassi ; p'r lui, nctegmhamamè ; (fqf

ch. [quelque chose], blé, viande, &c, ne-

da'khmmen, v. maiàn, 3. ad.

Il faut piler cela, ta gSahahsils ; on le pile,

ta gSahansx.

La pire, tagSahaïtgan ; le pilon, kxnasênéks

Je pile entre 2 pierres, nedaskimmé, 3. skaï-

miné.

La pierre dont on bat, nimahgan ; celle sur

laquelle on pile, sitkSéhm.

Le sac où l'on met la pierre, pahigann.

JPekSi'ré, il ë [est] pilé bien fin ; usanmi

pekSité assa, il ê [est] pilé trop fin.

Anptsiteassx, il est à piler.

Neksntéassi, je suis long, &c.
Nekistéassi, j'ai pilé.

KSéntéassitda, voiez c'bien il ë [combien il

est] à piler.

Édaritaassimek te'kmssxrditsik, où on pile.

[Page 396 of the MS. is blank.]

Je pile de viande, dans la pile ou sur la [397.J

pierre, ncda'kSéëaiinké.

Item, je pile de la viande entre 2 pierres,

neda' khmmen.
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Viande pilée, tagsahémnn.

Je pile pendant la nuit, nenibatéassi.

Je pile la nuit jusqu'au jour, netsitsékanité-

hassi Isé'ks'héari.

[PILLER.]
Je le pille, ncmegagnan.

[PINCER.]
Je le pince, nepesaghikasannan, 3. pes., v.

nepesikasannan.

[PIQUER.]
Je le pique, nedésïbatakan, 3. des.

Piqueure, anôaahn v. andsctjin, 3. adandsann,

pis. nar.

Il est piqué, andanss ; bien, srandansv v.

sranbansn.

Narahbandxn, je pique cela, &c, v. raie une

peau, v. g. &c.

Je pique, grave sur le corps, &c, nedanôëé.

Je le pique, grave sur son corps, &c, nedan-

ôaii.

Je te veux piquer, kedanthxr kadâxi.

Je suis piqué, nedanôi ; il ne l'est pas, mda
[majifte] ahdioi.

[PISSER.]

Mingo, ncsegJii; substantivum, segsdi, 3. ase-

gadi ; his vulgô nunc utuntur verbis

nesSgncbé v. nensdéssê.

[PISTE.]

Je vois les pistes ou d'ho'e [d'homme] v. de

bête, nebcnran arcnahbé v. mss, v. g.

Ma piste, nedaskanpetn.

Pistes fraîches, skaiipeta, t'éak.

Vielles, negannanpets ; aranpta, pistes un

peu vielles.

Je suis à la piste, sequor, nenasaaanpetassi,

3. as.

Je le suis à la piste, nussaxanperan.

J'ai vu les arenanbe, v. g. v. mes, &c.
PISTOLET, aranmséëeiê.

PITIE, avoir pitié. Vid. C'passion [Com-

passion].

[PLACE.]
[398,399.] Il y a place, ïéëman, tâsé ; il n'y en a

point, mda [maiida] tahmantaséai.

Tout est plein, pépsainnredin, v. pépsannre-

dHak, v. pépsahnapmk.

Cela est mis à la place de l'autre, és'ûattè.

Je lui fais place, nedassapittamasan, v. ne-

dass'eniatauah, v. nedaiématavaii.

Je prépare la place, nsri'ten, v. naranakann;

à lui, nxritauaii xdanakann; avant qu'il

vienne, ncnikkaunwritan.

Fais-moi place, tassapittamaui, -xikx, faites-

moi, &c.

Je mets à la place de celui q. [qui] se

lève, nedapin ïéUman aétsi aananghimek.

Nous n'avons pas assez de place, nenssapi-

bena.

Je me mets à sa place malgré lui, nemane-

kâxan.

Je tiens sa place, je lui succède, nenahbe-

kaoan.

J'enseigne à sa place, je fais ce qu'il faisait,

nenanbaméansiiéisan.

On va reconnoitre la place, v. g. p'r le vilage,

p'r le caban age, antsxredin.

Us y vont p'r la reconnoitre, aiitsiiak, v.

antsaredHakT l a
- nenaiàtsiaidantsi.

[PLAIE.]

La plaie est fermée, nitskann nitsekaiàn ; la

mienne l'est, nenitsekisi, 3. nitsckisx.

Son corps est tout couvert de plaies, tant on

l'a fouetté, battu rudem't, sisétéhemasanné-

sa ahaghé, sisétéhémaxann ahaghé.

PLAINE, où il n'y a point d'arbres, babar-

skadâi ; s'il &c, babarskxake.

[PLAINDRE.]
Je me plains, nedaghiahanmi ; étant malade,

nemamahdé , 3. mam.

Neaisaérmi, je riois v. g. et on ma chocqué,

&c, quoiqu'on me fasse on ne peut plus

faire rire, neuisciérmi.

[PLAIRE.]
Je me plais chez lui, j'y suis avec plaisir,

nàaaigaaandapin in.

Je cherche à plaire, v. g. une fille q. [qui]

s'orne, nebaiireskSaï.

Je cherche à plaire, de viro q. [qui] s'orne,

se vante, &c, nebaiirahbaï.

Elle cherche à plaire, elle se montre p'r

plaire, anamiQruliann ahaghé, l a
- nenami-

drohaiin.
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Je lui fais plaisir, nxriraxéman.

[PLANCHE.]
Une planche, ais, psikaskx, kxr.

Je marche sur une planche, arbre, co'e

[comme] un pont, nederesâgxé.

[PLANTER.]
Je le plante dans terre, nebadaiikâdxn, v.

nesakkahadxn, v. nxrigahbaxihadxn.

Ssskxïgahbao abasi, ce pieux, arbre, est

planté en pente, il n'est pas droit.

Tsibatsiganbao, il ë [est] planté droit
;
pi-

meskxigahbao, il n'est pas vis-à-vis de

travers.

Je me suis planté une épine, bois, &c, au

pies, &C, c'est une épine v. qui me piqf,

&c, nemétsitsin.

PLAT, sahrâd'e, pis. dak; d'étain, skaron-

skSié eanrâdé ; d'écorce, xrahgan.

Le rond, le creux du plat, xahrîghen, nob.

xanrigx.

Le plat d'écorce n'est pas creu, profond,

item sac, manét, nob. manésx ; il ê [est]

creu, peskaht, nob. peskaiisx.

Il est plein de qfqf [quelque] liqueur, pe-

sannbé; il l'est à demi, ahpta'ûbé, v. né-

rahxbé.

Il y en a peu, ketzébéssx.

Plat ouragan quarré comme une caisse,

séskitsx.

Espèce de cruche p'r aller à l'eau, pekenant-

ss, v. pxôahtsx.

Ni ékxbéssa, ce flacon v. g. étoit plein jus^"-

là, ékxbé, &c.

Je le mets plein, nepesana'txn ; psahntxku,

remplissez-le.

[PLEURER.]

[400, 401.] Je pleure, nezaskadémi, 3. zas., v. nemaxighé.

Je pleure qfqf ch. [quelque chose], nemaoîda-

men.

Je le pleure, nemaximan ; p'r qfar' un [quelqu'-

un], nernasighénan.

Je le fais pleurer, actione, le battant v. g.,

neséssihan v. neséssenan, 3. as. ; v'bo

[verbo], neséssimah.

Je cesse de le faire pleurer, lui faisant peur,

nedé
c

kSnpahsuran.

PLI

Je pleure sans sujet, nepapisxapansi, 3. pi-

sxapahsx ; qu'as-tu, &c. 1 kégxi, xétpan-

sian ?

Je pleure à cause v. g. cf ma mère s'en va,

nemahxé, 3. mariné, nob. nemaman.
Je te pleure, kemahxre, kemanhtirebena, ke-

mahxi.

Je pleure facilem't, ncmcrisemi.

Je pleure en montant qfrf [quelque] chose

qui est rude, difficile à monter, nesésah-

daxé.

Je pleure ma malice, ncmaxidâmm nematse-

nasakesxahgan.

Je pleure p'r rien, ncpisxapansi ; item, je fais

à pleurer, ncdamptapaiisi.

Je pleure de ce qu'on me va faire mourir,

nedaskSitéha.

Je ne pleure point de ce qu'on me va faire

mourir, nesahgritéha.

[PLEUVOIR.]
Il pleut, pluit, sxgherann ; il a pleû, kis-

rahn ; il cesse, &c, ekxrahn.

Il a trop pleû, xsanmeraiin ; il pleut b'p

[beaucoup], keserahn.

Il pleut bien fort, keserami ; tant il pleut,

arghikxrann.

Il pleut dans la cab. [cabane], matsebê.

La pluie éteint le feu, nekassé'gxbé skxtûi.

Il pleut sur moi, nebagaderannami, 3. bag.

Sxgherahn'e, il pleut actuellem't.

Il pleut encore, il est encore à pleuvoir,

anpeteraiin.

[PLUIE.]

La pluie, m'arrête, nekesanderaiïnami.

Je viens pendant la pluie, nepêtsikegheran-

nxssé, 3. bét.

Je viendrai nonobstant la pluie, mina'goba-

sxgherahnghé nepétsi kegherahnxssétsi.

[PLIER.]

Je plie qfqf ch. [quelque chose], v. g., linge,

&c, nxréghenemen ahtxréaxéghen.

le bras, nepikahghipedinéxi.

Cela plie, xdagahghit, pis. xdaganghitxr*

Utebéghenahsx , on le replie en ourle ; neda-

tebéghenemen, je le, &c. [?].
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[PLISSER.]

Je plisse v. g. linge, souliers, &.C., nebi'ka-

hamen.

PLOMB, skaronneska, ksr.

Mesapeska skaronskar ni kSének, un lingau

[lingot] de plomb de cette longueur.

[PLONGER.]
[402, 403.] je je me tS( trempe, dans l'eau, nedagSidedun

nebik, 3. ad.

Je le plonge v. g. dans l'eau, nob. negamë-

ganati.

On me plonge dans l'eau, netsapeneghé.

Je le plonge, netsapenan, 3. atsapenanr,

ign. netsa'penemen.

Je me plonge dans l'eau, netsapi, 3. tsaxapx,

imper, tsaaapi.

Je plonge mon doit dans l'eau bénite, v. g.,

netsa xpinské ; plonge-le, tsaxapniské.

Je le plonge, le jette dans l'eau, nedagSitsi-

man nebik, &lc.

Je plonge dans l'eau, j'y enfonce, nedagS-

itsin.

[PLUS.]

Il y en a plus qu'il ne faut, baemi'ré, aémi-
c
ré ; il n'y en a pas assez, nxda'ré, pis.

nsda
c
rar.

[PLUMER.]
Je plume un oiseau, nebeskSipëé'haran, v.

nebeskSiharaii.

[PLUME.]
Plume dont on écrit, ahaxixigliéut argSani-

gBn.

Plume qf les François portent à leur cha-

peau, sauiganak.

PLUSIEURS, nob. mesâirok, ignob. mesâi-

redar ; pluries, mesairwi, mesairedabanir,

v. dssaanir.

Ils sont plusieurs, nob. mesâiraak, mesâira-

banik, -rasaanik.
A

PLUT À DIEU, amahnté, v. aéxini.

[POCHE.]
Ma poche, sac à pétun, &c, nepitsipëahdi,

3. ap.

[POÊLE.]
Une poêle à frire, apankSésigan, v. sararan-

psekSahadigan.
123

[POIL.]

Poil de bête, pi'esse, 3. apiéssamar ; son poil

ê [est] beau, bien fournis, long, sraaé ; il

ne l'est pas, matsâné.

Je l'ôte de l'orig. [orignal] en le coupant,

nepeskSasésighé ; on l'ôte, seu, il faut, pe-

skSasêsansa.

Nctsi
c

%an, j'ôte &c. une peau de chevreuil.

Je l'ôte du chevreuil, netsikSaaéighé,

J'ôte le poil d'orig. [orignal], de chevreuil,

v. &c, avec un fer, couteau à 2 mains,
en le raclant sur un bois, netsikhasésé.

POING, la main fermée, plekSiretsi.

[POIGNÉE.]
J'en prens une poignée v. jointée, nenaghe-

nemen.

Il m'a donné une poignée., &c, negadabsrt-

sannar nekxtsiretsahnar nemireghé, 2. ne-

nissabartsahnar, &c.
[POINTE.]
Araksssigan, des pointes en façons de dan-

telle qu'on fait autour d'un bois, plat, &c.
J'en fais, nederakasighé ; à cela, nederaka-

semen, nob. nederakasan.

J'en fais à un arbre p'r lever l'écorce, nete-

mikebéhighe.

[POTNTU.]
Cela est bien pointu, sriaskSaansa, ign.

arixskSaighen.

POIS à manger, aaennatsUiminar. [404 405 1

POISON, [EMPOISONNER,] matsinebi-

zan ; vel potiùs, mîtsinaangani-nebizsm.

Je me suis empoisonné sans le sçavoir, neme-

spi; le sçachant, le voulant, nemespuresi ;

nemespireghé, on.

Je l'empoisonne, sans sçavoir
()P

je lui donne
du poison, c'est par accident, nemespérah,

v. nemespxderaii. Vid. Empoisonner.

Une rivière, nebizanhamen sipn, v. nematsine-

bizanhamen sips.

Je l'empoisonne mêlant qfqf ch. [quelque

chose] dans son boire v. manger, nenespa-

msderan.

POISSON, names, sak.

Mesciirshannésa, on en a pris b'p [beaucoup],

soit à la ligne, v. &c, l a - ncmesâirxha.
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Nespixisitsir, est le nom generic de cer-

tains poissons.

Le trident, seu, une longe de fer au milieu

de &c, kahkskaxihigan.

Anraxi mesâirebêg'xak, il y a bien à la vérité

des poisson où je péschois, mais, &c.

En prens-on ? pcôa/iannnaxa ?

Non, mda [manda] pedanhanxiak, v. mda

[manda'] pcdahhxgxiak.

J'en prens à la ligne, nebida, v. ahn, 3. bidé.

J'en prens au flambeau, nxassa ; j'en darde,

nedesléhah.

Poisson boucané, agxahn, v, namessagxahn.

Écaille de poisson, xarahaghé, pis. gak.

Aileron de poisson, xtanganes, sar. Vid.

Péscher.

Je prens p'r les faire sécher, seu, j'en fais

sécher, &c, nedahmirke; j'en vais, &c,
nenahdaiimirké.

Nasse à barer la rivière p'r en prendre, nës-

sahgan, v. taxaiàgan.

Espèce de panier fait en capuchon p'r en

prendre, ahnékets.

Les poissons ;
—

Kabassé, sak, éturgeon; manramégxs, sak,

co'e [comme] des éturgeons, mais petits.

Meskxamcgx, gSak, saumon ; skx
c

tam, mxk,

truitte ; kaiimegx, gSak, gros et petits.

Nahams, msak, anguille ; xsiganes, sak, très

petits.

Nibanmx, msak, pres<#° co'e [comme] des

anguilles, sans os, sahgmah, ahk.

Anmsx, sxak, ; mesâi, mesak, assez

gros.

Sahsesu, sxak, barbue ; mesamégx,gxak, très

petits.

Kikanmkxé, kSak, long d'un pié et presq/1

rond ; apxnatimesu, sxak, petits de la mer.

Hikéssx, seak, assez petits ; nannégQéssx,

svak, petits.

Magahaghé, gak, bar; ketamégx, gxak,

gros.

Pokangané, ganak, petits ; saiigSategSé,

gSak, petits.

MaSmo, msak, un peu gros.

Kxnxsé, sak, brochet.

Namégx, gSak,

Nxkamégx, gxak, moriie.

Pekxé, pekxahak, huitres.

tikaiideres, pis. xkailderesxanr, la tête des

huitres et autres qui sont dans les coquil-

lages.

Nahbémégx, le mâle ; skxémégx, la femelle.

&ssegama
c

,
pis. nak; œufs de poisson, il en

a, xssegahnxio.

Les poissons ont fait leurs œufs, ont niché,

ils s'en sont allé, il n'y en a plus, métah-

mxak.

[POITRINE.]
Ma poitrine, nedxrekè, 3. xd.

POMME, tsighéné, nak.

Pekxatenaiisx, on lui ôte la pellure.

Tahni éragxaké' hémant, v. rit ? où est-ce qu'

elle en cherche?

Sdékka nederagsakû'héma, j'en cherche de

ce côté-là.

J'en vais chercher, nxé'dâma.

Pommes de terre, penak.

Je les fais cuire, j'en fais chaudière, nenesi-

apcné, nebagassemahk penak.

PORC-EPI, mahdaxessx, sxak ; son poil,

kanxiak.

PORCEAU, piks, sak*

[PORCELAINE.]
Grain noir de porcelaine, seganbi, -biak.

Grain blan, xanbahbi, -biak ; la rassade,

mansanbiar.

De petits fuseaux v. co'e [comme] de petits

poissons de porcelaine dont on fait des

colliers p'r mettre au cou des petites filles

et qfqfiois [quelquefois] des garçons, me-

t'exxiréanlbéssar, v. xtebesisar; 30 valient

un castor.

Amarsxrsak, co'e [comme] des croissans de

lune ; 30 valient un castor.

(Jahbigan, nak, canon de porcelaine, 8 petits

un castor, 6 des g'ds [grands] sont un

castor ; les rouges sont les plus estimés.

Le rond qf les ho'es [hommes] mettent à

leur cou, pagarïran, rank, 1 castor.

[406, 407.]

[ From the English, pigs. Edit.]
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Rond des femmes, paghigan, nak ; six petits

1 castor, 3g'ds 1 cast. [3 grands 1 castor.]

Collier de porcelaine où il y a plus de noir

qf de blan, skaaiisa ; où il a plus de blan,

aanbighen skaaiisa; il est moins estimé.

Je fais un collier de porcelaine, nedaskaân-

sakê.

Tresse de porcelaine, v. p'r lier les cheveux,

assakaébianbi, ak.

Je les lie avec cela, nedassakkêébisi, v. ne-

dassakkSébiaiibiresi.

Queue de porcelaine, extrêm'ent large, pa-
c
tann ; commune, taberaiigan, nar.

Je la mets, nedapaberangan.

PORTAGE, anîgan; le bout d'en deçà,

sa'sdagSanni ghemek ; au bout, &c, aéda-

gaanniganek.

Le bout d'en delà, aaassenigané ; au bout,

&c, aaasseniganek.

Viens-tu du bout du portage 1 aanaaa keda

aaassenigané ?

On commence le portage, &c, édari nighé-

mek.

Où on le finit, édari kisnighémek.

AgSannigïtéda ia, faisons ici portage, com-

mençons, c'est le bout d'en deçà, le ici,

&c.
Métaiibéniganik, v. aaassenigané, au bout de

delà du portage.

[PORTE. Vide infr.]

[PORTER.]
Je porte une charge, je fais un voiage, nepe-

tsita ; fais-en un, &c, petsita.

J'y porte le canot, nepetsitan agSiden; je

fais portage, nanighé.

Porte-le, petsitaari, v. petsita, l a> nepetsi-

taurin.

Je porte dans les portages, di'r [dicitur]

etiam, ncnaaaré, v. nemantséaaré, v. naïasi.

Je ne porte qf peu avec moi faisant voiage,

nenanahgéssé, v. nenananghi 'ra.

Je ne porte rien du tout, nemanmtsi'ra.

Je vais quérir sur mon cou, nenantnighé
c
ha-

dan.

Je le porte sur mon cou, nanighé
c

hadan,

nob. nanighéharan.

Je porte 2, nenisahbé.

NcpegSahnemcn, nob. nepegaannan kaé, v. g.

je puis le lever, le porter, il n'est pas au-

dessus mes forces.

Pegaannansa, on le peut porter.

Nedanraanemen, nob. raànri [?], v. je ne puis

le porter, &c.

Anraanaiàsa, on ne peut, &c. [Vid. infra>

p. 409.]

PORTE, janua, krangan; j'y frappe, neda-

pagasaghité'hémen.

Je l'enfonce, nebakatetéhémen, 3. aba.

Je l'ouvre, nepahnté'hemen, v. nepanlsakâ-

men; à lui, nepantsakamaaan nekepetéM-

men. Vid. Ouvrir.

Ouvre-moi la porte, pépadémaai ; ferme-

la, &c, nekepesakâmen kepessâgahia kepe-

te.

Je la ferme, nekepessakamen ; à moi, kepes-

sagaliamaai.

Je l'accommode p'r qu'elle joigne partout,

netténettaihadan, v. nelt'eneténamen.

Kessatahn, c'est la couverte v. peau, q. [qui]

sert de porte.

La porte est fermée, soit à clef, soit de qfqf [408, 409.]

autre manière, qu'on ne peut entrer, étsd-

kansa.

Elle est fermée, mais de telle manière qu'on

l'ouvrit, &c, kepesagahaiisa.

Elle est ouverte, panntéhansa.

Elle est entièrem't ouverte, tanadétté.

Passe par dessous la porte v. couverte, tabas-

sikasi, la - netabassikasi.

[PORTER.]
Je porte qfqf ch. [quelque chose], je le

c'duis [conduis], nederéssadan, 3. ad., v.

nemantsadan.

Je porte cela partout, nekiassadan.

Je porte avec moi, nenespassann.

Porte-le, arassada.

Je le porte, le c'duis [conduis], nederéssaran,

3. ad.

Je porte hardes, &c, nenespin, 3. an, nene-<

spéssann, 3. an., negat. mda [manda] nene*

spasséan.
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Je ne sçaurois le porter, il est trop pesant,

nedanraûnemen.

Je le porte d'un lieu à un autre, v. &c,
nekurbassadun.

Je lui porte à manger, nederxssadaxan mitss-

ahgan.

Je le (nob.) porte sur mes épaules, nenahé~

man, 3. anahxmanr.

Je le porte, le transporte ailleurs, nederagSa-

ttsn ; on le transporte, arakxtansx.

Je porte le livre, v. g., nekurbsssadun, v.

nedéksamarsi.

Je me porte mieux (de œgroto), nébapaka-

marsi, 3. bepak.

bien, nedé'këamarsi. Vid. Malade.

Je me porte bien, je n'ai point de mal, v-

d'incommodité, mripcmamsi.

Lorsqf qq'un [quelqu'un] porte entre ses

bras dans le coin de sa robbe v. g. du

bien qu'on lui a donné, &c, on dit de lui

(ironicè) xtsi'tâi, l a- nutsesi v. métkazédé

xdassé.

Nenénaxapi' tamifi, je le porte quoi^ je sois

plus petit, &c; taiinesits é
c

to sa sri sdan-

barapïtaxahr, v. praet. -taaannésa ? com-

ment est-ce v. g. qf ce petit chien porte

cet enfant qui est co'e [comme] à cheval

sur lui 1 [Vid. supra, p. 407.]

[POSSÉDER.]
Je le possède, j'en suis le maître, nenihV-

rahdamen v. nenihiratitsitebérdamen.

Lui, nenihiran damen.

Tu le possède uniquem't, kenihi'rahtsi.

Nihirahtsi aatzahnemanne, si j'avois qfqf ch.

[quelque chose].

Le démon le possède, ?natsiniaésknr tsdapi-

tahgsr.

POUDRE, pesai, ménanmkipèdè.

[POUDRIER.]
Le poudrié coule, ménnamkipédek ; il n'est

pas, &c, essema métahmkipsdési ; il l'est,

kisi métatimkip&dé.

POU, pediculus, kem, kemak ; j'en ai, neda
c
-

kern.

Je l'écrase, nescgaskenan,

Jelepouille, je les lui cherche, nekSiramaxan,

[POULS.]

Pou, pulsus, ahadarta' kt'& ssik.

Je lui tâte, touche, nekadahbé'ghenan, 3.

agxd.

Le pou bat, tarahbéktéssin.

Tu es malade sans doute, car ton pou va

bien vite, kassagamaresi é'to tai'kai kesah-

béktessin kepedin, v.pessahg9anbéktéssi?isk.

Ton pou est bon maintenant, tu te porte [410, 411.]

mieux, kuramarsi é
c

to nikksanbi ; ménan-
békté'ssin ahadarahbékté 'ssik.

[PROMENER.]
Je me promène, je vas et reviens, nedéhéss-

sssé, id. éhisaiai nedemssé. [Vide infr.

p. 417.]

[POURRIR.]
Cela est pourri, métari'kahn.

[POURSUIVRE.]
Je le poursuis, nenxsxp'nâran, 3. anus. ign.

nenasapenadun ; par eau, nensséhaii, 3.

anus.

[POURVOIR.]
Je le pourvois de tout, nederimi'rahn éri

nadaxihut ; tu le &c, ked., &c, éri nad ;

il, 3. sder., -éri nadaaihigérit.

[POUSSER.]
Il le pousse, du pié, agSakakâmen, l 8, negSa-

kxkâmen, nob. negSakakaxan.

Je pousse cela du pié, nekxâkmnmakkamen,

idem ac prius.

Moi étant couché, v. g. et voulant m'étendre

je le pousse des pies, nekSakSahmakkaaan.

Je pousse bois v. &c. qui ê [est] où je veux

me coucher, je me mets ensuite où il

étoit, nemahnkamen, nob. nemahnkaxan.

Je le pousse, manu, nekSakxnemen, 3. ak.

Lui, manu, nekSakSiharan, 3. ak.

Lui, manu, un peu, nekSaganan; fortem't,

negxnkSiharan.

Je le pousse de la main p'r l'éveiller, netski-

haran v. nebégSiharah.

Je pousse cela, negSakakâmen, 3. agxaksskâ-

men, la marée v. g. pousse l'eau douce.

Je le pousse, negSakakaaan.

POUVOIR. Peus-tu faire cela 1 keni'tatxn-

naaa ?
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Je ne puis le faire, ihda [manda] neni'tatxm,

v. nedanrauï tan.

Je ne puis me retenir, mda [manda] neke-

skitaan ; fais qf tu le puisse, keski'tn.

Neskeskitmi pegSa éto nekeskimesi
,

je peux,

&c.

Je ne puis entrer, nedatséripitighé.

Je ne puis entrer à cause qf tout est plein,

nedatsérkassi.

Je ne puis lui rien faire, nedatsêrihan.

Je ne puis faire, &c, nedarséri'txn.

PRAIRIE, campagne, babarsskédâi.

[PRÊCHER.]
[412, 413.1 Je prêche, nckikinahamasi ; aux ho'es

[hommes], nekikinahamaaank, &c, sub.

kekinalixmasia.

Il parle p'r moi, il dit cela p'r moi en

prêchant, nemuaghestaxan.

PRES, propè, pésst v. pesxtsixi ; minagaba

péssaké, quoiqf je sois près.

Pêsstsiai érmxsséhédidé v. ékÇahbasséhedidé,

étant encore près v. g. au village ; neder-

emsssé v. nekSahbxssé, &c.

[PRÉCIPITER.]
J'y tombe, cache, netébagsné'rra v. netép-

téssin aganeki.

Je m'y jette, netébagxnéssahn ia v. netebaga-

nakah'resi.

Je suis en haut et je le précipite en bas,

nedatba' kaiïran.

Je le prens, moi étant en bas, lui en haut,

v. moi dans la rivière, lui sur le bord,

neuikSakahran.

Je l'y jette, nelébaganéssarane sa.

Je t'y jette, kctébagxnéssarer.

Je l'en retire, negabahnah.

[PRÉFÉRER.]
Je le préfère, nekéxaghérman ; cela, nekéaa-

ghérdâmen, nenegahmérdamen.

Qu'il ait cela v. mange cela préférablem't,

c'est bien à moi, &c, nenessaaaghérman.

PREMIER, premièrem't, tâmi, ntâmi.

Je suis le l r
, v. à moi le l r

-, nia ntâmi.

Je marche le l r
- par terre, nenikkahnassé,

3. nik. ; par eau, ntnikkannira.
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Je chante le l r
-, nenitamintx v. nenikkahninta.

[PRENDRE.]
Je prens ce qf l'on me donne, je le reçois,

nenitènemen, nob. nenitùnan.

Je le prens, v. sans qu'on me le donne, n'éi
c
-

kènemen ; prens cela, si'kan; nedassanene-

men, id ë [est] pita nesaingrenemen.

Voilà co'e [comme] je prens ce qf tu me
dis, seu, je t'entens de ce côté-là, kedera-

gxstèren.

Je prens v. g. une hache qf je trouve p'r

l'apporter, etiam, p'r la retenir, natmemen.

Je lui prens qfqf ch. [quelque chose] malgré

lui, nemcgxghencm.

Je le prens en goûtant, ncnitetamen.

Je prens v. g. la nappe de communion, nede-

réptxn ahtaréahaéghen.

Je le prens, je le tire, nederiphail.

Je prens avec les doits qfqf ch. q. [quelque

chose qui] est attaché, &c, nepekSadene-

men, n. nepeksadenaii.

Je le prens pour un autre, seu, conjungo

alium cum suâ p's'nâ [persona], seu, in

suâ p's'nâ [persona] reputatur alio, v. g.

les S. S. [Saints] Innocens furent pris p'r

Jésus, nedassidércmah.

Je prens, j'enlève qfqf ch. [quelque chose]

soit p'r le dérober v. garder, v., nxtenemen.

On a pris, atemansu, &c.

Je prens v. g. l'hostie avec la bouche, neni
c
-

taban ; manu, ncnitx pan.

Je prens de cela, nxtenemen, nob. natenan,

atenansa.

Il ne veut rien prendre de moi, nxikaihxka.

Tu ne veux rien prendre de moi, tu me
donne t'rs [toujours], je voudrois aussi

te donner, tu ne veux rien, &c, këikHi-

hihi.

Je le prens vite, nenimiphan, ign. nenimiptsn.

Je le prens de force v. malgré, soit de la

main, soit autrem't, natsipetaaan, nenega-

glienah v. nahm.

Que ceux qui ont pris qfqf [quelque] chose

ne l'apportent, a'eteneghesaanik, pedudsis in.

Stena'rak ndamahk, on a pris du pétun ;

cela, xtena'ré, stenansa, &c.
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[414, 415.] Nous en prenons, arrachons, dévorons cha-

cun une partie d'un chevreuil, v. g. lors-

qu'ils martirs ctoient dévorés par les bêtes,

&c, netzatzébipctahnadibena, v. netzatzé-

bipahna.

Je le prens par le main p'r le saluer, nede-

rihâdanah.

Je prens difficilem't une chose qui est en

haut, nesisiksShbatsi,

[PRÉSENT.]
Présens, respectu Dei, pàkitenigan.

Je fais présens, nepakitenighé ; à Dieu, ne-

pakitenamanan.
[PRESSER.]
Je le presse, manu, il est dans ma main, ne-

sapahretsahn ; id ê [idem est] asahmissi

nerttsiktâi.

Je le presse, je lui dis de faire cela, netsitsi-

gahmah.

Je le presse de faire cela, nensdahrokkahrah ;

id ë [idem est] nadànisi nedarokkahrah.

Je le presse, manu, nesekekenemen, nob. ncse-

kekenaii.

Nesapahnemen, je tiens pressé toile, couvert,

où il y a qfqf [quelque] chose, jusqu'à ce

qf je l'ai lié, v. g.

Je le mets biens avant tout au fond de la

cache, v. g. nesé'kahmkenemen

skamanar, v. g.

Avec le pié, nesegnskikâmen, 3. as.

[PRÊT.]
Je suis prêt, v. g. de partir, ni nemahtsin.

[PRÊTER.]
Je prêts v. g. castor, nematmihaé, matarré,

v. rak. ; on me, nematmihèghé.

Je lui prête, nenemekanihah, 3. nnemek., v. ne-

matemihah, 3. amat.

Je te prête, kenemekaxihxr, &c, imper, ne-

makanihi, v. nemekani.

[PRÉTENTION.]
Ma prétention, mon souhait, nedatskahda-

mèdi.

[PRIER, PRIÈRE.]
Je prie, nepahba'tam ; Dieu, nepanba'ta-

maxah ketsinixéskx.

p'r lui, nepahba'tamaaenaii, 3. ap.

On prie, pahba'tahsv.

Je laisse, quitte la prière, &,c, nepaniadan

pahba' tamaahgan.

Je prie du bout des lèvres, nxskitsipahba'tam.

Achève ta prière, tégSagSi-panba
c

ta.

Prière, pahba' tamaahgan ; il la gâte, matsi-

tan pahba'tam.

Je vas prier, nenahtsipahba' tam.

J'ai coutume de reciter cette prière, nederi-

pahba'tamen.

Je prie N. p'r cela, nenéninaamah in ntsi, v.

aa nexiijinxahskénah.

[PRINTEMPS.]
Le printemps où l'on est, sigaân ; il ë [est]

le printems, sigSankio ; le passé, signant ;

le prochain, sigSaghé ; no' [nous] sommes
au printems, nesigSanesinbena.

[PRISON.]
Je le mets en prison, nekepesakhah.

Je l'en tire, fais sortir, nedahpekasagahah.

[PROCHE.]
C'est proche, péssnt ; je le trouve proche, \^\q 417 ]

ncpéssndérdâmen ; loin, nenannérdâmen.

Il est proche, il demeure proche, péssndapn

v. péstttsini apn.

Sa cab. [cabane] v. g. est proche d'une autre,

une paroi sert p'r les 2, ahnkakté.

Il est proche le village, péssntsiai tâi ndéné.

Ahmcsskkahtsi, ne me crois pas si proche de

lui, nenahnahnérmegnn é'to ahmesakkahtti.

Nenahnahsérdamen, je croiois être encore

bien éloigné de ce lieu et me voici proche.

[PROCURER.]
Je me procure cela, ncpegSatahsi nntahbési.

Je procure, soit des vivres, soit des hardes,

je vais à la chasse v. g. p'r cela, nekads-

nadnn.

[PROFITER.]
Je profite de cela, nederahbédâmen v. nutan-

bé'damen, v. nemananéké.

Je cesse de profiter de la médecine qf tu

m'avois donnée, elle m'a fait du bien,

mais la maladie ne laisse pas de revenir,

kadossemihiahneban nebiztm nedé'Icnahbé-

damen.
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Kemahmaskimi, si tu guéris, je profite.

Kemahmaskimibena, nous profitons, si tu

guéris.

Nemahmaskimegéna, no' p'fitons [nous pro-

fitons], si, &.C.

Nemannaskimesi kiganné, je gagne, p'fite

[profite], si tu guéris.

[PROMENER.]
Je me promenne, je vas ']usqf à un espace

et je reviens, &,c, nedéhésxxssé. [Vid.

supra, p. 411.]

[PROMETTRE.]
Je promets, je lui dis par avance, nekéttéxé.

Je lui promets, je lui dis par avance, neké
c
-

témati v. maassa nedi' ranérermxk.

Je lui promets, seu, je dis he ! je lui consens,

neneskahumanun, neneskxhxmassi.

[PRONONCER.]
Je prononce cela, v. g. le nom de Jésus,

nesedohornen.

Lui, nescdohan ; on me prononce, nesedohé-

ghé.

Je ne puis dire cela, seu, je le dis sans effet

sans qu'on fasse, v. &c, nedanraxi-ida-

men.

Je ne puis lui dire, seu, je lui dis sans effet

sans qu'il fasse ce à quoi je le, &c, nedan-

raai'ran.

Je ne puis lui parler, seu, &c, nedajirasi-

ghernraii.

[PROPRE, MALPROPRE.]
Je suis malpropre avec qf je fais, nemanman-

gSitxn v. nenanahbasinaské, messixi k'egxi.

Je suis propre, nebétarokké v. nebékkixritxn.

[PROTÉGER.]
Je le protège, ndangxkkaxéxihan.

[PRUNE. Vid. infra.]

[PUISER.]
Je puise l'eau, fonti v. fluvio, neda'sihibê.

Je puise dans la chaudière, plat, bouillon,

&.c., eau qui est dans la cabane, nedasi-
hemen.

Neda'xighé, je puise de l'eau, me servant
de qfqf ch. [quelque chose].

Kégxi keda'xighe, avec quoi puiseras-tu 1

Ni kedax'ighé'txn, tu puiseras avec cela,

&e. [Vid. infra.]

PRUNE, kanaakSimin, minak ; pruniers, ka-

nxakSiminùsi.

PUCE, babikx, pis. ksak ; elle me pique,
nesaganieku.

[PUISER.]
Je puise de l'eau, nedasiem nebi, 3. as. [Vid.

supra.]

[Page 418 of the MS. is blank.]

[PURGATOIRE.]
Le purgatoire, où ils brûlent p'r un tems, ïo [319.]

néaakazésitsik.

Il y brûle autant qu'il aura été jugé, kSéni
'risa, nikxninaxatkazézin.

[PURIFIER.]
La chaudière v. g. purifiée par le feu, kese-

saraghesah, v. kesesaraghesx, v. kesesahk»-

épérati.

PUS, qui sort des plaies, mcri.

[Pages 420, 421, and 422 of the MS. are blank,]

a.

[423.] aUAND, de praeterito, tsighé.

Quand, de futuro, semeras-tu ton champ?
tsighétsenaea kedakkiké ?

[QUARRÉ.]
Je coupe planche droittem't, tétebesaghé

tétebèsaghets netétebessaghêssemen, netéte-

bëssemen, 3. ut.

La cab. [cabane] v. g. est quarrée, tétebi-

keské, sub. -skégh'e.

QUATRE, &c. Vid. Nombres.
QUELQUEFOIS, nahnekatsini, ankaanbékki,

[QUE.]

Que deviendras-tu, tu refuse tout? tannetse*

nana ésian ? messixi kégxi kesikaindaman 1
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Que veux tu dire ? qf d'des [que demandes]

tu ? kégxi kesi ?

Que veux dire cela? deviendra-t-on 1 tanni

ésimek, kégui asin ?

[QUI.]

Qui a-t-il, qu'est ce qf c'est? MgQi âss ?

Quel ho'e [homme] est ce qui est mort ?

amnnahga mâtsinéda ?

Qu'est-ce là ? kégusni, kégSini, nekégxs ?

QUELQU'UN, auènni.

[QUERELLE.]
Je le querelle, nekikkanman ; ils se que-

rellent, kikahdkak.

Je lui répons sans le quereller, neneskèman.

J'accorde ceux q. [qui] se querellent, netsi-

ghiharahk.

Nous no' [nous] querellons toujours, no'

[nous] sommes toujours en trouble, ne-

manmatsaraberan'bcna ; vous y êtes, &c,
kemanmatsarabéharegkan; ils y s't [sont],

matsarabé'rak.

[QUÉRIR.]
[424, 425.] Je vas quérir qfqf ch. [quelque chose] par

eau, nenanôadan, auenni nanOadangs, nob.

nenahBvran.

Je vas quérir qfqf ch. [quelque chose] par

terre, nemaneskâmen, 3. am., nenantsi'ptan,

nob. nenantsipkan.

Je le vas quérir, nemaneskaaan.

Qu'ils allent quérir, seu, qu'ils viennent

avec leur charge, naaaréh'edits.

Je vas quérir qfqf ch. [quelque chose] qf j'ai

laissée et l'apporter sur mon dos, nenan-

tskaré ; p'r lui, menant sa are a an.

Je vais quérir sur le dos qfqf ch. [quelque

chose], nenantsahadâmen, nob. nenantsa-

hamarï.

Je viens quérir qfqf ch. [quelque chose],

nemaneskâmen ncnimeskâmen.

Viens quérir ce qf je te veux donner, nime-

ska kégSi kadâai mirera.

Je vas quérir la bête qu'on a tuée, nenanda-

do 'kSé.

le chevreuil tué, nekatkSé.

l'orignal, nenegassémas.

Je vas quérir sur mon cou, nenantnighê ;

nantnigaêgSéba, si vous vouliez, &c.
Naiitnikhedin , narïtnikhedimeghe, on va quérir

sur le cou.

Nedanbenighé, v. nepétnighé, pétnighéptan-

sits, je viens de quérir sur mon cou.

Nemaiitsénighé, je m'en vas avec ma charge

sur le cou.

Nedakigxnighé, je porte pesant sur le cou.

Masak tekigBiiighékékn, nob. nunigâharan,

ne portez pas trop pesant, &c.
Iéaak kandak unigarakadits pézekëar këar

ksénisiritsir, qf 4 en portent un des grands,

longs.

Je vais quérir ma charge v. g. v. traîne qf
j'ai laissée là, &LC.,nenahdaadamen naïassé.

nenaiidenassi, je vais quérir v. g. ma traîne,

&c.
[QUITTER.]
Je quitte, nenegarké.

Je quitte cela, nenegatemen, 3. uneg.

Je le quitte, je quitte son parti, je m'éloigne

de lui, nekSagSahmansanman.

Je le quitte, mets bas, ne m'en mets pas en

peine, hepynihadan, nob. nepaniharan.

Je le quitte, nenegârarl.

Je le quitte, le laisse, nenegatsiharan.

[QUEUE.]
Queue de castor, zsëgynê.

Je le prens par la queue, nederenaii asêganek.

Queue de porcelaine v. très grande, pa-
c

tann ; commune, pakeraingan.

Queue v. g. de chevreux rougie, &c, askar,

la - nasèmar ; di'r [dicitur] de ornamentis,

&c, item tsi' tokkxébiar .
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[RACLER.]
[426, 427.] Je ]e racle, nederékhârnen, 3. ad., nob. nede-

rékhan.

[RACINE.]
Racines, in génère, ssatzapkak ; il a racine,

aatzapekiskio.

Racine à canot, aadabi, aadâbak; petites,

aadabisar.

J'en vas chercher, j'en arrache, nemana-

dabe, 3. man.

Je le fens par le milieu, nederadabédighé.

Je la teins en rouge, v. &c, nedatsâdabé.

Racines, étsabakiaik.

Racines Francoises, penak.

Racines longues, et assez grosses, elles sont

sucrées, adskdkar.

[RACCOMMODER.]
Je raccommode, j'accommode qfqp ch.

[quelque chose], narittan, 3. ar.

[RACONTER.]
Je raconte, nedahtsemi, nederatltsemi, 3. ant.

Je raconte cela, nedandokkaiidamen.

Je lui raconte, nedandokkéaan, 3. ad., v. ne
aéaittrah.

En ce qu'il dit, raconte, il ne s'écarte jamais

de la vérité, aéaantsemainna.

On reconte cela, seu, cela est racontable,

anaiidokkanregaat.

Je lui raconte, l'avertis, qf qfqp'im ë [que

quelqu'un est] malade, nedamanman ; abs'-

tum [absolutum], nedamanaê, 3. ad.

JPendant qu'un autre raconte, je prens la

parole, je me mets à la traverse, &c,
nmtémah, 3. antémanr.

Je lui raconte en passant, &c, nenaaadokké-

saii.

Pendant qf'un autre raconte, je prena la

parole, je raconte, je me mets à la tra-

verse, nepemetsinantsemi v. pometsiniai

nadkansin.

Je raconte mes bonnes actions, narenaaake-

sarahasi v. naraiidokkanresi

125

[RADOTER.]
Je radote, rhda [manda] naéaaiïdama, 3. né.

[RAFRAÎCHIR.]
Les herbes me raffraîchissent, v. g., nedakha-

ghékanganar meskikkar v. teki'rénhaghé.

Je me rafraîchis, soit en buvant eau froide,

soit en me baignant, soit en lavant mon
visage avec de l'eau, nedakagasïmesi.

[RAILLER.]
Je lui parle, sollicite en raillant, nedahan-

tsiman.

Je raille, nedaandké ; raillerie, andkéaangan.

Je raille en paroles impures, &c, nematsi-

ahdké.

Je le juge ne sçavoir rien faire, (il y a de la

raillerie dans ce terme,) nedatiniman.

RAISIN, assaghiramenesar.

J'en vais chercher, j'en cueille, nemaainé, v.

natsi'tan.

[RAISON.]
À plus forte raison, nega aiaga.

[RARE.]
Il y'en a là un et là un autre, avec distance, [428, 429.]

ils sont rares semé, p'epêzeka kman.

[RAMASSER.]
Je ramasse qfqf ch. [quelque chose], naisa-

aatan ; ramasse, aisaaatan, nob. nkisaaâta-

aan.

Ramasser, v. g. les restes, v. g. du manger,

maêadaka v. maiahadaka.

Il ramasse p'r moi, nemaêadanga maêadan-

skar, l a - nemaêadan.

Je les ramasse p'r lui, nemaêadaaan.

Je les ramasse, nob. nkisaanank, ign. nkisaa-

nemenar.

RAMEAU, branche, de cèdre v. sapinage,

sedi, sediak, aranakânnan éianrit adase

aanr adaatkannan.

[RAMENER]
Je ramène qfqf'un [quelqu'un], &c, nasàés-

sâran, 3. sasa.
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[RAMPER.]
Je rampe, marche sur le ventre, nepcmîgssi.

RAPIDE, chute d'eau, pannteka.

Je le saute, nekaski'ra.

J'y traîne le canot, nederaiisagada.

RAQUETTE de femme, sanmes, pis. sanm-

sak.

Raquette, anghem, aiighemak ; mes, nedaii-

glicmak.

J'en fais, nederihahk, aiighemak.

p'r lui, nederitasan anghema.

p'r moi, nederitahsi anghema.

Atemajïn, ce dont on en fait, babiche, peau.

Je fais des raquettes, scil. la tissure, neder-

hanghemé, 3. arahahga.

J'en faisois autrefois, nedaharahahghemé-

hêban.

J'en fais p'r lui, nedcrhanghemésan.

Elles s't [sont] tissues, kishaiiskak, l a
- nekis-

liank.

La tissure, arahanghemahgan.

J'ai des raquettes, ntsdanghemi.

Le bois de la raquette, saakxûnghcmak.

Je le plie, nsaiikcskâsi ; je le perce, nebabé-

kaâiighemé.

Les 2 bois du milieu, tekuskategxr v. ksska-

La babiche du milieu p'r la lacer, atcmanar.

Etant lacée, seu, le milieu de la raquette,

atcmaïi.

Je fais le milieu, nedapiraiï 1ghemé.

La tissure de devant, assckategSés.

La tissure de derr. [derrière], xssegxnes.

[430, 431.] Nudahghcmi, j'en ai, nederhangheme.

Kishaiiskak, l a
- nekishank, elle s't [sont]

lassées, faites.

Ncnstmé
c

ra, je marche sans raquette.

Prens tes raquettes, va en raquettes, ang-

mahi, l
a

- nedangmaham.

La babiche p'r le devant et le derr. [derri-

ère], skahahghemahsxnar.

Je fais le devant et le derr. [derrière], net-

sa'kânghemé.

Le trou, seu, la bouche, adan ; je le fais, ne-

deritun adan.

La babiche qui y est p'r tenir au pie, nahbe-

sidébi.

Je passe la babiche dans les trous du bois,

nebesimé.

Je la passe en faisant la tissure, nederJian'-

ghemé.

Je la rougis, nems'kaahbekkighé.

Je lie mes raquettes au pies, nxrsitémckasi.

Je vas en raquette, nebc?n an ghemé, 3. bem.

Je t'be souvent en raq. [tombe souvent en

raquette], nenitanxtéssin anghemaamahni.

J'ôte mes raq. [raquettes], ncghékkédaii-

ghemé.

Les miennes sont rompues, sci't le bois, ne-

keskahghemé.

La babiche de ma raquette est rompue, ne
daskasan ncdahghem.

Je refais la babiche, ncmissehahghemé,

RASSADE, mansanbiar.

[RASSASIER.]
Je suis rassasié, në'cmi'ppi ; de cela, nob.

neaémippan ; nerémVppahk penak,de poires

de terre.

[RASER.]
Je me rase la barbe, Jietsighitséhaghé, 3. at.

Â lui, nctsighitaéhah, 3. st.

Je me rase les cheveux, nemasi, 3. musa.

[RAT.]

Rat musqué, maskS'csss ; sa cabane, aasesé ;

rognons de rat mus. [musqué], mxsksésss-

iriar ; de castor, tenia'kSairiar ; rognon,

niriar.

Rat, g'de [grande] souris, mémerahaskana-

xé'ssx.

[REBROUSSER.]
Je rebrousse, je reviens sur mes pas, nas'tiê, [432 433.]

3. xas'tié, v. nxské'ra.

Je pense à rebrousser du dessein qf j'avois,

nepetckitéhaiimcsi
, v. nssëétéhanmesi.

RÉCIPROQUEMENT, nanbi.

[RECEVOIR.]
Je reçois, nenitanemen, nob. nenitxnan ; de

lui, nenitanemaxan.

Je le reçois vite, lorsqu'il t'be, qfqp ch. q.

t'be [tombe, quelque chose qui tombe]

I

IW
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d'en haut, je mets ma mains p'r le rece-

voir, nenitaptsn.

[RÉCHAUFFER.]
Je réchauffe v. g. un oiseau qui a été cuit,

&c.-, nekescbéssah, ign. nekesebéssemen.

[RÉCLAMER.]
Je le réclame, implore son secours, neai'si-

naâman ; nekakésanské, je demeure malgré,

&c.
[RÉCOMPENSER.]
Je le récompense, seu, je profite de lui,

naranbéman.

Il p'fite [profite] de moi, naranbémeka ; tu

moi, bérni ; je lui, -mek,

[RECONNOITRE.]
Je le reconnois, neaêsi?iamen; nob. nexéxi-

nasan.

Il m'entaut [entends] avec plaisir, &c, nëi-

Masak si'kSémeru'ka, ne me refuse pas ; pis.

si'kSéme?-i
c

kéka.

[REGARDER.]
Je le regarde, nederahbadâmen, nob. nede-

rahbâmah.

Je le regarde du coin de l'œil, nesékJw-

gSaiibâman.

Je le regarde — nekikinamen, nob. neki-

kinaaajin.

Je le regarde t'rs [toujours] où il va, nenxs-

sasaiibâman, seu, je le suis de veue.

Je regarde cela avec pitié, en pitié, nekcte-

manganbadâmen.

Lui, neketeraanganbâman.

Regarde en deçà, naësanbi.

Je regarde p'r m'apprendre, &c, nckiki-

naaaiibi.

Je suis occupé à le regarder

[434, 435.]

%edai\gs ; je l'entens, &c, niii%cdasan; Je regarde par derrière, tournant la tête,

je l'entens, Mi^edar ; tu me, kxi%edaxi; ncdaïtbaranbi.

nsi%edamen; cela me, axi%cdamen.

[RECULER.]
Je recule, nedasanganbaaiâsi.

[RECULONS.]
Je marche à reculons, nedasé'taiiséi

[REDRESSER.]
Je le redresse, nedénaaankâmen, 3. dén.

[REFAIRE.]
Je le refais, mina nederi

c

tsn.

[REFROIDIR.]
Tcki'raiàts, qu'il refroidisse.

Je refroidis mon manger le soufflant, ne-

da ~~ kipiitamsândamcn.

en remuant, nedakbé'hémen.

Je regarde par la porte un peu entr'ouverte

v. par un trou p'r qu'on ne me voit pas,

si non avec peine, nepasahbi.

Je le regarde co'e misérab. [comme misé-

rable], nedesèinaxah.

Je regarde ailleurs, je détourne ma veue,

nediraubiâsi,

Je regarde derrière moi, par derrière, nedan-

barunbi.

Je regarde cela par tout p'r voir si j'y

trouverois qfqf ch. [quelque chose] qui fut

bonne, &c, et je n'en ai point trouvée,

neséseminamen v. nedahrusikinamen v. ne-

sésemina&an.

en le mettant dans une autre plat p'r P'rquoi me regardes-tu si long-tems ? kégai

qu'il &c, nedakhâma. méssiaranbamian ?

[REFUSER.] Je le regarde, moi étant fâché c'tre [contre]

Tu me refuse ce qf je te d'de [demande], lui, nemaskaânbâmah.

kesikkSémen ; je te réf. [refuse] &c, ke- C'bien [combien] de fois regarde-t-on ?

sikhsémi.

Il me refuse ce qf je lui demande, nesi-
c

kk8éman ; je lui, nesikSémegn.

Je refuse, nesikuémeghé.

Je refuse ce qu'on me donne, neda sâhamen,

v. neda sahadan, nob. neda' saharan.

v. g. dans une rivière qui va en tournant,

&.C., késseta késaamnck ? R. [Réponse,]

nekisdaanmek v. nekadaanma , une fois, &c;
2 fois, nisaanmek v. nissaahrms ; 3, tsaa-

nahma ; 4, iéaananmn, &c.

K'egs aésanbamiai'? l a-nederanbamaii? p'rquoi

me regardes-tu 1 dit celui qui est regardé.
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Nenadaanbâman, à peine le vois-je, et peut-

être ne vois-je pas.

Nenadamiaranbaman, je suis occupé à le

regarder.

[RÈGLE.]
Ma rgèle, seu, je prens p'r règle, netebes-

kâsin, 3. at., netcbeskadaaan, ign. netebe-

skûdan, ketebeskadar tahni érenaaakesian.

Netcbeskadaaan, je verrai, connaîtrai, ce qu'il

sera ; on me dit qu'il sera sage, hé-bien,

j'attens p'r voir s'il ne sera pas co'e

[comme] auparavant.

[REGRETTER.]
Je regrette qfqf ch. [quelque chose] perdue

v. qf j'aimois, nadcrdâmen, nob. natsitéhari,

di'r [dicitur] etiam de nobili, nadérdâmen

arenahbei métsinédé.

Ne regrette pas ton enfant, il est au ciel,

masak adérdamakkan kenitzah, spemkighé

apa.

Je le regrette, je voudrois le voir lorsqu'il

y a long tems qu'on en est séparé, nekâi-

rkman.

Je regrette mon parent q. [qui] s'en va ac-

tuellem't, v. g. est éloigné, nemanaaii,

3. am.

Je le regrette s'en allant jusqu'à me causer

de l'ennui, nenahaskareka ; il me, &c,
nenahaskarah.

[REJAILLIR.]
L'eau rejailli, sisébéktéssen.

[REJETTER.]
Je rejette cela, nedasannemen, nedasanêrda-

men, 3. adas., nob. neddsahnan, 3. ada.

[RÉJOUIR.]
Je me réjouis, naighêrdam ; de cela, naiglier-

damen. Vid. Joie.

[RELEVER.]
Je le relève, nedanmiki'plian, ign. nedanmi-

kiptan, reflex, nedanmi"kiphasi.

[RELUIRE.]
[436, 437.] Cela reluit, tarâ'karé, v. aa'aasakaré'rê, v.

aasa'karé.

[REMERCIER.]
Je le remercie, je lui fais du bien, nedara-

mihah, kégai miraghé aramisn.

Je te remercie, kedaramihi, v. ariani.

Je te remercie de ce qf tu me donnes à

manger, ariani éssamian.

[REMPLIR.]
Je le remplis, nepesanâ'ttan, 3. apes., v. nep-

sanïpanemen, 3. epes., nob nepsannebéharan.

d'eau, nepessanbahadan, 3. pes., de

tsahbajin, de kcssaiiba.

la chaudière, nepessanaii'kkâé, 3. pes.

Je le remplis, neaéaatza'tan, nob. neaéaatza-

tatiaah.

Je le remplis, nob. nepcsânaran.

Stsibaharagar eri kadanct aetsi megliirit, v. g.

le renard a qfcf'un [quelqu'un].

[REMUER.]
Je remue l'eau v. g. de la main v. avec

qfqf [quelque] chose, la sagamité v. &c,
nedéaskaiibé' kâmen nebi.

Je le remue, nederipadan, 3. ad. nob. nederi-

phan.

la tête, nenahnahkkâépasi, 3. nan.

Je remue, ncmamahdéaaghi, mémahdé&agJiit,

nemamahtsimedam, item, mamahdéaagaits
,

movet se in sinu.

Remue-toi, dit-on aunep'sôe [personne] qui

ne veut pas travailler, mamandéaaghigakki.

Je remue v. g. le bras, nemamahdenemen.

Il ne peut se remuer, de segroto, mda\mahdd\

kisi mandéaaghiai, anraaitta, mda [manda]

kisi marnantsiai.

Voilà qf je commence à me remuer, ni ane-

ghi kisi mandéaaghia.

[RENCONTRER.]
Je le rencontre en chemin, nanaskaaan, 3. an.

Je lui vais à la rencontre par honneur, je le

salue actuellement, nedaptarami'kaaan, 3.

ad.

Je vas à sa rencontre par honneur, nedaptsi-

kaaan, 3. ad. ; p'r le décharger, v. etiam,

p'r le décharger sçachant qu'il vient

bien chargé, nenahtsàaréaaiï.

Je vais à la rencontre, neâaptsikési ; de lui,

nedaptsikaaan ; imper, apitkaa, pis. apiU

kaka.

[RENVERSER.]
Je renverse qfqf ch. [quelque chose], l'eau
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q. [qui] étoit à ans qPqf cho. [quelque chose]

sans le vouloir, negnssaté'kamcn, 3. ag.

Je me renverse, neghipte ssin, 3. kip. nob.

neghiptë kaaah.

Je suis renversé par le vent, ncghiberan

messgs, 3. ghiberan mesxgx.

À la renverse, atsitaaiai.

Je renverse en passant, une ch. [chose] qui

est debout, neghipte 'kamen, S.aghip., nob.

-hasan.

[REPENTIR.]
[438, 439.] Je me repens, netaiinérsi, v. nedannâitéhan-

mesi.

Ce sera trop tard qf tu te repentiras, kesa-

ghinésandamentsi, seu, mctsisitsi ketannersi.

[RÉPONDRE.]
Je répons, nedaïisitéai%ighé.

Je répons v. g. à sa lettre, ncdansitéxikha-

maxah.

Je ne répons pas de ce qui arrivera sur la

grève, v. g., mda [manda] tégné in nepétsi-

xranmésn sitemek.

Je répons v. g. à ce qu'on me d'de [de-

mande], &c, nedahsitésé-

Je le réduis dans la dispute à n'avoir pas le

mot p'r me répondre, nesékxâhâmauah.

[REPOS, REPOSER.]
Je me repose, aiant travaillé, v. sine labare,

nedaréxéssin, 3. aréaéssin.

Reposons-nous un peu, apida pera, l a - ne-

dapin.

Demeure en repos, dit-on à celui qui se

fâche, badine, &c, ë kSihaia.

[REPRENDRE.]
Reprens-moi lors<^ v. g. je ne dirai pas

bien, énaainitamaai.

Je le reprens, &c, netènauixitamaxan.

Je le reprens, le querelle, nekerahamasan, v.

nemSskairaaéman. [Vid. infra.]

[REPRÉSENTER.]
Je me le représente en sa façon de faire,

nebibinaaitéhahman.

Nebibinaaitéhandamen apatsarkémiïgan, je

me représente sa fourberie.

12«i

[REPROCHER.]
Je lui reproche qfqf ch., qfqf [quelque chose,

quelque] vice, &c, nedahnimah.

Ce qf j'ai mangé v. g. me reproche, nepx
c
-

kaérgangsn, pèmi v. g. &c. ; il me fait

mal, aramadahsn.

La graisse v. g. qf j'ai mangé me reproche,

&c, nedahrsktssi.

[REPRODUIRE]
Je voudrois être reproduis, être en 2 lieux,

amaiité nissUia v. amante, nissensik nhaghé.

Si j'étois reproduis, nissenHighé nhaghé.

[RÉSERVER.]
Je réserve cela, nenénayérdamen.

p'r lui, ncnénavérdamaxan.

[RÉSISTANCE.]
Mda [maikla] kekeraliamahgsanan xhagé

Jésus, ô bourreaux, Jésus ne vo' [vous]

fait point de résistance p'rquoi &c.
[RESPECTER.]
Je le respecte, nenaïmekSirérmun, je l'estime

uniquem't.

Je respecte la prière, nepahbatam nex^ssitsm.

[RESPIRER.]
Je respire, nenéssé.

J'ai peine à respirer, nesaaaraiidami'rra,

3. sas.

Je retiens ma respiration, seu, de long tems

je ne respire, ncda
c

séttanrahmi ; id ê [idem

est], ncdcragSinéssé aragSixi.

[RÉPONDRE.]
Il ne peut me répondre, je le mets à bout,

nsranméhan.

[REPRENDRE.]
Il reprend, se rejoint v. g. un doit coupé v.

écorce d'un arbre, &c, tanighen ; mda
énighenki, il ne, &c.

[RESSEMBLER.]
Ils se ressemblent, ahérigaak, v. sa érighit, [440, 441.]

ni naiibi xderigliin, v. aderinangssin.

Erighideban oderïghin, il est co'e [comme]
il étoit, &c.

Je ressemble, ni ncderighin, 3. sd., v. nederi-

ghi.

Il ressemble à celui qf j'ai vu, ni aderîghin

némihèkeban.
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Je le ressemble, nederaaah, 3. aderaaana ; je

te, kederéren, Jcederar; tu me, kederaoi,

imperat. pi. arshu

Je ressemble, nederaxaké, 3. araàké.

Je lui ressemble, seu, nous no' [nous] res-

semblons, ncdaïiérigliinéna, v. ncdahéri-

nahgasinéna, v. nctahérinahgusamah ; id ë

[idem est] ncderenahgasin érinahgasit.

Il ne se ressemble plus, pirainaiigasa au.

Qu'il soit co'e [comme] cela, arighetsga.

Il y a trop de mots semblables, asahnir -tête-

bator ketoahganar.

[RESTER.]
Il ne reste rien, mda \_mahda] kégai katsi-

c

réai.

S'il reste qfqf ch. [quelque chose], kalsiran-

glié.

[RESSUSCITER.] ,

Je resuscite, yicdaiipitsipé'hué; je le resus-

cite, nedunpitsipéhan.

Je me resuscite, nedahpitsipehssi.

Il se redonne la vie, kighé-

[RETENIR.]
Je ne puis me retenir, &c, mda [manda]

nekeskitaun ; fais qf tu le puisse, keski'tu.

À peine, v. g. ai-je retenu l'hostie, à peine

n'est elle pas t'bé [tombé] de ma bouche,

aaakahtsi netnaasaman hostiain, séu, mda

[manda] arakahtsi peniréaiar hosliainar.

[RETENTIR.]
Cela retenti, fait du bruit, tarokksésu.

[RETIRER.]
Je le retire d'entre les mains de celui qui le

bat, nemegtsghcnan, v. ncpokSatsiretscnan.

Je le retire d'un lieu bas, nkikSiphan.

Retire-toi d'ici, v. aiéma, v. aséma ; retirez-

vo' [vous], aiémahks.

Je me retire, nedaiéma, v. nedaséma, 3. aié-

ma, 3. aséma.

Je retire cela v. g. d'un trou, &c, neghét-

siptsn.

Je me retire en arrière, nesa nedasahgah-

baaiasi, 3. asan.

Je me retire de lui, je l'éloigné de moi, ne-

daiémâtassaii.

Retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, aiémâ-

taai.

Il se retire de moi, nedaiéma' tahgx.

Retirez-toi de moi, (s'il ë debout,) aiéman-

ganbaai'taxi.

Je ine retire dans une cabane à cause du

froid, pluie, &c, v. ailleurs où. il ne pleut

pas, nenégSi.

[RETOURNER.]
Je retourne des terres, kepiai nam.

Le cerf, v. g. se retourne, na'atsi peleghi-

gahbaàar.

[RÉTRÉCIR.]
La peau v. g. se retraissi au feu v. soleil, se

regrigne, atsi'té, nob. alsests.

Drap, peau se retraissi étant mouillée, &c,
stsâta'ghi'ré ; de chevreuil, atséghi

c

ré ;

elle s'élargit, siptaghi'ré, nob. siptaga.

[RETROUSSER.]
Je me retrousse, je relève ma robbe p'r

qu'elle ne traîne, &c, nedaspéghenesi.

[Page 442 of the MS. is blank.]

RETS, filets, rhâpe ; je les tens, nederilm- [443.]

ran nederihara v. nederihadaaa, 3. ar'i'a-

ranr, ariaré.

Je les lève, nedagaânna ; j'y prens poisson,

ncbiOa.

Rets pannier, en forme de capuchon, anné-

ketse ; j'en fais, nedahnéketsiké.

Je la mets dans l'eau, la tens, nedagSi'-

trabé v. nekcpera.

[RÊVER.]
Je rêve, en dormant, nederegaassi, 3. are-

gassa nederegaassadi, 3. ader., v. argasédi.

À qfqf ch. [quelque chose], nainahbadam ;

à cela, dâmen, -baman, à lui.

(Les sanaanakets disent, nematkaanm, v.

nàinampsi v. nederegSam.)

Ce qf j'ai rêvé,

Je n'ai pas coutume de rêver, mda [manda]

nenVtahxi-arekasi.

Je cherche ce qf j'ai rêvé, nekSirakitéhanda-

men érgâasiahneban.

Je rêve à l'Iroquois qu'il no' [nous] tueroit,

n&inahbamxhagak mégaâk.
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[RÉVÉRENCE.]
Je fais la révérence, nederaiighi, 3. araiigs.

Fais-la, arahghi.

Je baisse la tète, v. nenaaassiganbaki.

Je la lui fais, nederainghitasan, 3. ader.

[REPRENDRE.]
Je reprens l'esp. [esprit] après avoir été

mort, nedanbarahmV ra.

Je n'écoute point, je ne regarde pas lorsqu'on

me parle, nedatségansssedam, 3. atsé.,

nedatsérgamsscdamcn, nob. dassah.

[RÉUSSIR.]

Je réussis, fais bien, nsramkké, 3. ar.

[RICHE.]
Je suis riche, nsiraaighi, nemiratsésské, 3.

sir -mirât,

[RIDÉ.]

Je suis ridé, nedaiitkesskâdegSa, 3. aiit.

RIEN, manda kégêi ; il n'y a rien du tout,

mda [manda] Jcégui sésemiai ; cela ne vaut

rien, matsighen in.

[444,445.] RIGOLE, en terre, pesahbahdé, ar ; item

au visage v. g. de S. [Saint] Pierre, &.c.

J'en fais une autour de la cab. [cabane]

v. ailleurs p'r faire écouler l'eau, nepes-

ské'hémen sa'kaiiisi sigsam.

[RIRE.]

Je ris, nedanbedérmi, 3. anb. ; ou on rit,

édarérmxredimek.

Je fais rire, nedanbedérmxMé.

Je le fais rire, nedanbedérmuhah.

Je lui souris, nedanbedérmx' tasan.

[RISQUER.]
Je risque avec lui, nsipenéman.

Risquons ensemb. [ensemble], ksipenédi-

ban ; nous ris<#" ens. [risquons ensemble],

ksipenédibena, 3. sipenédkak.

Je nsqf avec mes medicines, seu, je les

porte t'rs [toujours], nsipenédamenar nebi-

zxnar.

RIVIÈRE, sips ar ; le bas de la riv. [riv-

ière], na'ïei ; le haut, nâremek ; petite,

tsitsikutgsésss ; grande, kesski'tegSé.

Rivière qui entre dans une autre, érmïte-

gSek.

Rivière q. va droit, sa'saghi'tegSé ; q. [qui]

tourne, panbébetketegsé ; qui fourche, ni-

keta'titegSé, v. niketategSé.

Elle est profonde, il^a b'p [beaucoup] d'eau,

tennâi.

Elle est rapide, kesitsxann, v. kesVtann, men-

nitann ; elle est basse, pahgSéssx, v. pikte-

méssy.

L'eau en est claire, sanbebégat, v. aakame-

b'egat.

Na'ïtsaann édari na'itskak, où la rivière re-

descent, &c.
Le détroit de la riv. [rivière], aéaisasdghé.

L'entrée, pititegSé ; j'entre dans la riv. [riv-

ière], neaittaham ; l'embouchure, sortie,

sanghedé'tegSé.

Les 3 Rivières, médanbémdenxk.

&sanaahanmé, la rivière qui détourne d'un

cap de terre.

Je le passe à l'autre bord de la rivière, soit

en canot, soit sur le dos, &c, nepikaga-

hxrah ; je vais le passer, nenahdagahsran,

v. nedansxalwrah.

J'arrive à l'autre bord, netsesagaham.

Il y a peu d'eau dans la rivière, métkat, v.

pankakat.

Il n'y en a point du tout, sésemisi sikarakat.

La rivière est pleine, b'p [beaucoup] d'eau

v. g. au printems, psangaxessen ; elle croît,

elle ê [est] grosse, pétangaaéssen; elle

décroit, xsi'kkat.

En quel état est la rivière ? tannenaxa adxt-

tekat ?

Elle a cru v. décru de la moitié, néranUkat.

A-t-elle bien cru 1 pessangainaia pétangases-

sen ?

Voilà de c'bien [combien] elle a cru, ni

kQéni pétangaaéssen.

Ruisseau v. rivière qui vient des ierre qui

ne coule qf d'un côté, yiQibîgUé, v. armi-

bigSé ; d'où elle vient, seu, le commence-

m't v. source, piôisi.

Énâga, quand on est sur la grande terre et

qf de l'autre bord de la rivière c'est aussi

la g'de [grande] terre.

Je monte la rivière, neda'katé'hémen.
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On la monte t'rs [toujours] jusque là v. g.,

akatihansa.

On la descent, na'ipasin.

ROBE, nedasse, 3. ad., v. nedapslimnnsé, v.

nasé.

Robe de castor, ogSihanak ; j'en fais, ne-

dagSihanaké ; de marte, panakcsàassak,

v. épanakesàassak ; robe de chat, &c. Vid.

Peau.

Je lui mets une robe, nedasséliaderan, v. ne-

dassékéaan.

Nedapskaaiinsé nartan, je m'en, couvre, ne-

dagëin.

[RACCOMMODER.]

446 447 1 ^e racommo'de ma robe, nemishâmen, 3. am.

Je la quitte, nekédenemen, 3. aghé.

Elle est usée, métsi'rré nedasse, 3. met., ad.

[ROMPRE.]
Je le romps, nob. netemcnan, v. nepaskanan.

Je le romps, manu, netemenemen ncpaskane-

men, 3. ap. ; ncpuskai 'ptan, nob. nepasker-

paii.

Cela est rompu, paskSirré, segaski'rré.

Le canot est rompu, terni' rré agSiden.

Cela est fragile, se rompt faciletn't, paskeré,

nob. pBskerisa.

Rompu, terni' ré, de ce qui est long
;
pekaéré,

de ce qui est large ; éri kanek niscda

terni'ré, il a été rompu 2 fois autant qu'il

est long.

Paskai're, v. temi're, etiam de homine,

l'épine du dos v. g.

Cela est entier, est mol [?], adâghé, nob. ada-

ghiza, v. g. pekaahan, bois de raquettes.

[RONCE.]
Je me suis planté bois, ronce au pied, v.

main, v. corps, nàéghitsin, naéghinaiinar

nerctsiar, dans mes mains.

ROND, aanaianghen, en plat ; cela l'est,

aanaianghen ia, v. petegS'ighen, boule
;
je le

fais rond, naahaianghencmen ; il le faut faire

rond, aahaianrhenunsa, v. aanghenninsa.

Je le fais rond, naanaittan, 3. aa.

Il le faut faire rond en long, petegSakSaiisa.

Il le faut faire rond en boule, petegSikemaii-

dansa.

Il le faut faire rond en plat, aainaiankeman-

daiïsa.

[RONFLER.]
Je ronfle, netsigSaré'gasi, 3. tsi., &c.
[RONGER.]
Je ronge v. g. un os, netsitsigSadâmen, 3. ste.

netsitsigaamann sa uderi, partie près de

l'épine du dos.

Une écorce, nederigSagadâmen, maskaé,

3. ad.

ROSE, fleur, asekkaJiéssa, ak.

[ROSÉE.]
Rosée du matin, auaim, asanmaaahn.

Attens cf la rosée soit passée, pera é'kaia-

aats, v. paskaaats ind. baskaaaiin.

[RÔTIR.]
Je rôtis, me servant d'une corde &c, naéaé-

Lapû'Laé, nob. n'ûéaébupa' ksdhn.

Je rôtis avec un broche, un bâton pointu,

au bout duquel, &x., nedapsnassi, v. nepe-

sakSabamégSé, v. nedapàsin, v. nepessagâa-

baiïn, 3. ap,, nob. nepesa 'kaa bahn.

La broche v. le bois, &c, psakSabéaahga-

na'tteka.

Fais-moi rôtir, v. g. de la viande, apéri, aios,

v. g., l a
- ncda'paran.

S'il étoit rôti, apansidé ; il l'est, abansa.

Je rôtis, v. g. un lièvre, ncdabaiàn mate-

gséssa.

Je fais poisson rôtir sur les charbons, neda-

bamégSé ; chair, nedabéaé, 3. abi. ; oiseau,

nedabiréaé, 3. ab.; idem nedapesenassi

aios v. skamanar, &c.

Je fais rôtir, nedapesené.

Nedabuhn, je le fais rôtir, sub. éba, éban,

ébanéba, ébét ébék, êbaga, ébége, ébéhédit,

ïïida [manda] ébéaa, san, ébéka ; ncdabah-

néban k. adabannéban, -nenappan k. k-nah-

pan, 3. adabannébanir ; imper, abé, abéts,

ubéda, abéka, abéhédits, abansa, il l'est, nob.

[Page 448 of the MS. is blank.]

[ROUGE.]
Cela est rouge, mkSighcn ia.

[ROUGIR.]
Je le rougis, nema'kSatsêssemen, 3. am.
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[ROULER.]
Je le roule, nedatbigSaghênemen, v. nedatebe-

nemen, v. g. masksé.

Je roule v. g. pierre, arbre, &c, nob. castor

v. g., ghenaii nedatebipidan, nob. nedatebi-

péran, v. g. iié; on la roule, atebipadansu.

RUBAN, sirki* ar.

[* Probably from the English word silk. Edit.]

[RUER.]
Je me rue, nekSirdassi.

Je me rue, jette sur lui, nekSirdaxah ; lui sur

moi, nekSirdangan.

L'aigle se rue sur le poisson, akSirdaaahr

saaangan namésar.

[ENRHUMER.]
Je suis enrumé, nassegSiné, 3. ss. [Vide

supr., p. 219.]

[Pages 450, 451, and 452 of the MS. are blank.]

S.

[SAS.]

[453.] Sa, à passer la farine v. le blé groulé, sia-

diminangan.

Je sasse, je la passe, nesiadiminé.

Je passe cela, nesids ; qu'on le passe, sia-

dansits.

SABLE, néga'ka.

[SAC]
Mon sac où je mets mes petits meubles,

&c, nesaghiperangan, 3. xsag.

Sac, menèté ; mon sac, nemensté, 3. am.

Sac d'une pellure de bois blan, pi'kannèdê.

Sac de aighebiar q. [qui] n'est point cordé,

na'kenèdé.

Sac de aighebiar bois blan, kakinèdé.

Sac de aighebiar, mais de diverses couleurs,

adé 'kêénédé.

Sac de chanvre, taghenahn-nédé ; le chanvre,

taghcnank.

Sac d'une autre espèce de chanvre dont on

fait des rets, rhabinûdé.

Sé'tagak, c'est le nom de ce avec quoi on

le fait.

Un autre sac c'posé [composé] de sé'tagak,

kesegxssenédé.

Sac de loup-marin, akikSéanudé.

Sac de porc-épi sans figure, pagahbi.

Travaillé avec figure, aranaiaghenigan.

Sac à pétun, pitsipaandi.
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Je fais un sac, nemenadë kann, di'r de o'ib.

[dicitur de omnibus.]

Fais-en un, mensdé'ké ; fais m'en un, mena-

dé' ké si.

Je l'ouvre, nepikannemen ; je le ferme, neke-

buberemen.

J'y cherche, nekSirs'khdmen.

Sac de blé, nekatskenar , nissaskenar, tsaske-

nar, iéaskenar, nan''naskcnar , negsdaiïs ke-

ssskenar, arakésssskenédar, tanbasaiis kcs-

saskenedar.

Késsaskenédarnaaa kutzannemen.

[SACCAGER.]
Nous sacageons le village, nesikutéhemebena [454, 455.1

nesikotékémenénaxar, subaud., matsesaar.

Nous entrons dans le village p'r tout tuer,

ncpitigadassibena.

[SACRIFICE.]
Je fais sacrifice. Vid. J'offre.

SAGAMITe, ntsanbaïm ; j'en fais, netsanhé

v. nenetsahbassi ; fais-en, nlsahbé-

J'en fais p'r moi, nenetsanpresi.

Fais m'en, ntsanpri ; je t'en fais, kenetsan-

prer.

Je mets au commencem't un peu de farine

dans l'eau p'r le faire bientôt bouillir,

nederihadan, nob., seu dans la chau-

dière, nederihadaaahn v. nedangSahada-

aann.
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[SAGE, SAGESSE.]
Je suis sage, nnrenaaakesi, 3. sr.

Il est sage, ne visite point, ne badine point,

travaille t'rs [toujours], sanness.

Je suis rempli de sagesse, je n'ai qf la

sagesse p'r partage, nepé'kinsi, di'r t'tum

[dicitur tantum] de Deo ; tu es, in subj.,

pé'kinaiaji, 3. pé'kinait.

Je deviens to' [tout] d'un coup sage, aiant

été long tems fou, neséxahdamira.

[SAIGNER.]
Je saigne d'une blessure v. de o'i [omni],

nxîsiksâghcsi. Vid. Sang.

Je saigne du né [nez], ncncki'tana, 3. neg.,

saiinan nepskesk&éhati.

Je le saigne, ncdagadamasah, 3. ad. ; au

bras, spedinek ; au pié, xkaii'dek, absolu-

tum, nedagadamasi.

Je te saigne, kcdagadamsr v. muren.

On me saigne, ncdagadamahghé ; je saigne,

ncdagadamassi.

Je me, nedagadaniaiisi.

Lancette, seu ce de quoi on se sert, dagada-

mahgann.

Plie ton bras, mésiassis pekaëné, l a- nepikan-

nemen.

Appuie le, laisse le t'ber [tomber] sur le

mien, maneniai pané ncpcdinek v. ncpedinek

tests, l a
- netéstsn.

Ne le tiens pas ferme, musak merikenemsk-

kan, l a - nemerkenemen.

La veine ne paroît pas, mda [maiida] nami-

hignsiai kahlss.

Le sang sort, xtsikSaghess.

Je lie le bras, mets la bande, nedassitabere-

man.

S'il se délie, tu le relieras, pesksikSaghi'rê

v. pesksikSaghirahghé, kedcraberemen, in

kederaberemcn pedin.

Crains-tu la saignée ? kekSitaérdamennasa

tagadamahsadin.

[SALER.] Vid. Sel, pag. 461.

Je le sale, nesanrahsehamen, 3. as., nob.
nesanrahxchah.

Cela l'est trop, xsahmi sanramehansa in.

SALIVE," iicsesekn.

[SALUER.]
Je le salue, ncderami'kasaii, 3. sd. ; je te,

kedarami'knr, &c.
Je le salue p'r l'am. [amour] d'un autre,

nedarami
c

kamasan,p. [pour] v. g. Pierar,

p'r Pierre.

NcdaramVkamanga p. [pour] Pierar, il me
salue p'r Pierre.

[Page 456 of the MS. is blank.]

SANG, ba'gakkahn; mon sang, neba'kka- [457.]
nam, 3. ab.

J'en jette par la bouche, baga'kkami nstsia-

dn ; knts., 3. stsi.

Je lui étanche le sang, nekepiskSébi'ran.

Je suis ensanglanté, nebakkani&i, 3. baga'k-

kanéio.

Je suis tout couvert de sang, nemesigSaghesi,

3. mesigSaghesa.

Le sang est étanché, cesse de couler, ekSi-

ksagatw. é'kSitsnan ; ne cesse, &.c, mda
[manda] khi é'knitskanki.

[SANGLOTTER.]
Je sanglotte, gémis, nencsagSaranmi, 3. unes.

[SANGSUE.]
Sangsue, pabéska ; q. [qui] boit le sang,

pékkamesemit.

[SANS.]

Un ho'e [homme] sans soucis, q. [qui] ne se

met en peine de rien, paiigSi-arenahbé.

[SANTÉ.]
Je suis en bonne santé, nsripemahssï, 3. ar.

SAPIN, papakan'hiks ; les branches, p'r

couler dessus, &c, sediak.

[SATISFAIRE.]
Je satisfais à qfqf'un [quelqu'un], nedaxighi-

haii; p'r lui, uedasighi'taxéxan.

SAUMON, meskSaméka, kSak.

SAVON, arégnasénangan
; je savonne, nede-

régnemen.

SAUTERELLE, tzanres, sak.

[SAUTER.]
Je saute, nedcrikdaï, 3. arikdaa, v. nekeôi,

3. kidak.

Je saute sur, nekSirdasi, 3. kSir ; sur lui,

nekSirdaxati, 3. akSir.

Je saute en bas, ncpenikdaï, 3. ben.
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Je saute à cloche-pié, nenapargahdé'kxmi,

3. nap.

Je saute de glace en glace, nederikdaï, pkaâ-

mik.

Je t'be [tombe] un peu loin, nehagîiesin.

[SAVOIR. Vid. infra.]

[SAUVER.]

[458, 459.] Je me sauve, fuis, nepsrsé ; je le fais sauver,

&c, nepxràé'^an.

Je me sauve, j'apporte la nouvelle en me
sauvant, nepétsi'phUé.

BnabikSansikedain, la souris v. g. se sauve

de l'attrape.

Je lui donne espérance à son cœur qu'il

sera sauvé, nekighéraaérman.

Je me sauve de lui, je l'évite, &c, nepéran.

Je le tiens sauvé, je le veux sauver, neki-

gjiésértnan.

Je me tiens sauvé, nekighéaérsi v. nekighé-

aérmesi.

Ce par quoi tu sauve, salutare tuum, keki-

ghé/ixéaangan.

L'esclave s'est sauvé, peskamx aa e,

Q

to, l a
- ne-

kadasipeskami , di'r t't'ùm [dicitur tantùm]

de mancipio.

Je le fais sauver, je le délie p'r cela, &c,
nepa kamxderah.

Nepsreks axédxs, il m'échappe, se sauve ; 3.

aparcgar axéssxssar, il lui échappe, il

sauve.

[SAVOIR.]
Je sçai cela, mSésérdamen, 3. aea; nescio,

nedaxaniierdamen, dâmen, nob. térmaii.

On le sçai sûrem't, pcbétérmegSat ix.

On sçai de moi sûrem't, nepebélérmëgxsi.

Je le sçai distinctem't, nekinax'erdamen.

Je veux tout sçavoir et tout voir, neni'laiixi-

pébétsixéxérdïghé.

[SCIE, SCIER.]

Scie, psipodaxangan, psipodangan, temipo-

dangan ; je le scie, nedemipxdxn, 3. ad.,

nepsipxdxn, psipodausits, nob. nepsipo-

daxaifi, psipodxnets, S. Barth.

[SÉCHER, SEC]
Je le sèche, au feu, nekesabég'hisemen, neke-

sabessemen.

Etant mouillé, je le fais sécher au feu, nebé-

gxssâsemen.

Il est sec, séché, kespâte, nob. kesepassx ;

au soleil, kizxssek xtsipâ'té ; au feu, skx-

tâik xtsipâ'té.

Les bœufs v. g. sèchent une petite rivière

en buvant une fois, kaxssxk pézekxda ka-

dessemihididé xsikahadxnan sipxssis.

Je le sèche buvant t'te [toute] l'eau qui est

dans la cruche, v. &c, nxsikahadxn, 3. xsik.

Anmirkaïm, on fait sécher poisson v. viande

au feu, soleil.

Nedaiimirkann, v. nedaïtmirké, je fais sécher

chevreuil, v. g., v. poisson.

Ahrnirkémeghé, au sèchement, &c.

Je fais sécher cela, nesipJiâmen, nob. nesi-

phain, sipcmssar, v. kespasansxar, v. nekese-

pasemcn, nob. nekescpascmah, nob. kese-

passx.

SECOND, seu, tout auprès, ni kxa'rixi.

Je suis le 2 d- nia na'kxa'rixi, 3. êgma na-
c

k8a 'rixi.

[SECOUER.]
Je le secoue, nebax'eghihadxn, 3. ah. ; la

nége, nebaxanriakiadxn.

Secoue la nége q. [qui] est sur toi, baxan-

riakxsi v. kxtéxsi.

Je secoue la poussière v. g. d'un habit, &c,
nepaxéghihadxn, v. nebaxihadxn ; secoue

là, baxihadx. i

Il la faut secouer, paxéghihadaïtsx v. baxiha-

dansx.

[SECOURIR.]
Je le secours dans sa nécessité, en lui don- [460, 461.]

nant vel vivres v. meuble, «Sic, nenabatsi-

lian.

Nous nous entre-secourons, soit p'r jeu, soit

p'r cuillir qfqp [quelque] en co'un [com-

mun], nekessa'kaiinéna, késsx'kaiida xi-

tzekkédida.

Je le secours, nxitsokkéman, ign. nxitsokke-

damen ; secours-moi, xitzokkémi, abs'tum

[absolutum], nxitsokkeghémi.

Je secours v. g. celui qu'on veut tuer, et suis

cause qu'on le laisse, nepxkxarxhxmasin.

Je le délivre de la mort, &c, nepxkxarxhan.
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[SEIN.]

Je porte dans le sein, nebimxri.

Je remue dans le sein, nemandéxaglii.

Je le met dans mon sein, nedaraiimsénemen,

imper, arahms'mi, nob. nederahmsénan.

SEL, sanranséié ; il ê [est] salé, sanranxé-

haiiss v. sahranuctéliansa.

[SALER.]
Je sale cela, nesanranxêliamcn, v. nesanran-

seléhémen, nob. ncsanranxéhan.

[SEL. Vid. supra.]

[SEIN. Vid. supra.]

[SEMER.]
Je sème, neda kki

c

ké. Vid. Ble.

[SENTIR.]

Je le sens, olfacio. Vid. Flairer.

Cela sent mauvais, matsimangSat, nob. mat-

simangBss, v. maskimaré, très mauvais.

Bon, arimangSat, nob. gxsx.

[SENTINELLE]
Je fais la sentinelle, je regarde, &c, nedes-

ksibi, nedasksibitsn, 3. skaiba, nob. nedas-

kxipihan.

[SEOIR. Vid. infra, p. 463.]

[SÉPARER.]
Je me sépare de lui, nebagaiitsirannan, (d'un

ho'e [homme] v. g. q. [qui] quitte sa

femme, et puis la reprent et puis la quitte

p'r un tems, &c.)

Je les sépare se battant, je c'duis [conduis]

l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ncnet

zatzcbxsaran.

Je le sépare, mets à part, netzatsibércmaii.

Je ne puis me séparer de lui, je suis attaché

à sa p'so'e [personne], nekcsahdérmah.

Je le crois séparé, je les sépare in intellectu,

netzatzébérdumen, nob. nctzatzébérrnan.

SERPENT, sksk, sksgak.

Serpent à sonnettes, sisikSé, sisikSak ; la

sonette, asigSiaïi ; la peau, arâhaghé.

Progenies viperarum, disoit Jésus, &c,
skugak kenighihanregiba.

PaiibébetgakSat abasi, qui é [est] en serpent-

ant.

En serpentant, panbébetghiai, v. g. chemin,
&c.
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Panbébetganùtsessen, un chemin q. [qui]

serpente, v. g.

Sasaghiui, tout droit, en coupant droit ce
chemin qui serpente, v. g.

Nesagsssé, je vais tout droit coupant ce
chemin serpentant.

[SERRER.]
Je le serre, manu, v. g. nesekekenemen v.

nemerkenemen, neretsi, 3. xsek., xretsi.

Je le serre la main, nesckekcnaiï arenanbe

v. g., v. nemerkenan.

Serre-moi la main, segkikeni v. merikeni.

Je tiens ma main serrée sur moi, sur mon
sein v. g., ncdassitcîiemansin.

[SERVIR.]
Je t'ais p'r serviteur, nudo'pahnihemin

khaghé.

Je le sers, ill i ministro, nenadenan, absolu^

turn, ncnadenakk'e.

[Page 462 of the MS. is blank.]

Je me sers de cela, nedaaékkann, 3. ad. ; [463.1

sers-t'en, aut
c

kké ; je m'en sers actuelle-

m't, nedahptœûkkann.

Il se sert de cela p'r travailler, sdarokkék-

kahn.

Kégsi io araaékëtansH ? à quoi doit on s'en

servir 1

De quoi te sers-tu, servi [?], p'r faire cela?

kégas éxékkassa érokkâné ?

Je le chausse, nedaxémenan, v. nedasémude-

ran, de nob. 3. ndase, &c.

[SERVANTE.]
Elle est servante, anadenegar, v. nnénaUnegar.

Je suis servante, nxda'paiiniéskuemmekg.

[SEUL.]
Je suis seul, nenekatsinni.

Je viens seul, ncnekatsi^ra, v. nenekotssssé,

3. nekSitassé.

Je m'en vas seul, nemaiitsénekSi' tassé, 3.

main.

SEULEM'T, sibisi ; seize, six, vid. les

Nombres.

[SEVRER.]
L'enfant est sevré, il cesse de teter, é

c
k§i~

taiiii, l a - nedé'kSi'ta.
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Je le sèvre, nedé'JcSitaxan.

[SEOIR.]

Cela te sied bien, kedébekangxn, l a * nedéb.,

&c.
[SIFFLER.]
Je siffle, nekSikxssem, 3. JcSik., contre [''.]

nekxikxssuman.

[SIGNE, SIGNER.]
Je fais le signe de la croix, nedaskahéxa'te-

kxkanmcsi. Vid. Croix.

Je me signe dans la lettre, ncdanik&si
,

3. axik.

Je fais signe à cfqf [quelqu'un] de loin, je

lui montre, nederkigandamaxann , 3. ad.

[SINCÈRE.]
Je suis sincère, fidèle, nesanbenaxakesi.

[SŒUR.]
Ma sœur, ait mulier, nitsé'késss, 3. xitsê'kés-

skar, v. nitsesékéssu, 3. xitsesékésssr v. ne-

dârenem, ait mulier.

T'tes [toutes] celles-là s't [sont] sœurs,

xitsék'cssxdkak.

Ma sœur, v. ainée, v. cadette, (ait vir,) nc-

baênemsm, 3. abaënemimar, v. aphaibén-

mxmar. Vid. Parentée.

[SOIF.]
[4G4, 465.1 p a i goif^ nekada&ssemi , 3. gad. ; je bois, ne-

kadxssemi.

J'ai une extrême soif, nesankutâikadaxssemi,

v. nesahkstâianbangSé.

J'ai soif de cela, nekadaxsscmxandamen.

[SOIN.]

J'ai soin de lui, je l'accommode bien, nxri-

hah.

Je lui rends tous les services, v. il me refuse

t'rs [toujours], nedéhéraxihan.

J'ai bien soin de lui en voiage, v. g., nxanx-

rxssarah.

[SOIR.]

Le soir, la nuit, pesedé. Vid. Nuit. Il ê

[est] soir, pesedakio.

Je viendrai ce soir, nebatsi pesedéghé ; nota

illud v'bum [verbum] pesedéghé usurpa-

tum sine augmento, seu accentu, signât

t'pus [tempus] futurum ; cum augmento,
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signât prasteritum t'pus [tempus], pese-

déghé baiéppan.

Il est soir, xrahgkio.

Je revois le soir, je ne suis pas mort [?], je

revois le jour, nedatsé'kssin; nxrankxsin,

je revois le jour, &c. c'est p'r le soir.

SOLDAT, xsscmangancs, sak ; l'es tu ? kss-

semanganesskinaxa ?

[SOLEIL.]
Le soleil se réfléchit là, il y fait chaud, &c,

kizxs utébassemen v. téba'tdi kizus stsi.

Le soleil, kizxs.

Tannenaaa é'to adstkizegat ? (respondet

huic), quelle heure est-il 1

Il est bientôt jour, péssxtsé'kSat ; il est

jour, tsé'kSat.

Sémanban néhi'ré, il paroît un peu.

Il rebrousse, xaské, v. askann.

Ni aneghi spirassit, il commence à éclairer.

Néhi'ré, il est levé ; nibadxsse, il marche,

avance.

Paskaé, au milieu, midi.

Era^sek kizxs, ahara'sek, jette des raions.

Pedegxssé, nasé'ksé, ahremasé'kSé, v. ssmah-

daiidé, près de se coucher.

Neki'r'e, il est couché.

Le soleil est là, ni adah ; où ë [est] il? taïmi

édant ? étant là, tartdé kizxs.

Il éclaire, pagadassem ; il m'aveugle, neda-

gadassi ; sdékka ésksa tande nia édstsi

anbkxnka.

Il est couvert de nuages, asssks v. nekahsks

kizxs.

[SOLLICITER.]
Je le sollicite à qfc/f [quelque] chose, je lui

dis absolum't, ncdatskiman.

L'aiant sollicité à me raconter, v. pécher, v.

&c, il fait difficulté, mais le pressant il

m'obéit, il me raconte v. pèche, v. &c,
neké 'spxkâharaii.

Neké'spxkaharekx, je lui obéis, &c, ut su-

periùs.

[SOMMEIL.]
J'ai sommeil, nekadé%i, 3. kadé%x.

Q,ue j'ai sommeil, kadogines tanni.
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Songe, somnium, arekssadin, ig. -tadamen.

[SONGER.]
Je songe, nedercgSassi. Vid. Je rêve.

J'ai songé qu'il arriveroit qfqf [quelque]

méchante avanture, nëinanbâdam.

J'ai songé qu'il m'arriveroit, &c, nkinanba-

mesi ; à lui, nUinanbamcm.

[SONNER.]
[46(3, 467.] Je sonne la cloche. Vid. Cloche.

[SORTIR.]
Je le fais sortir par la crainte qf je lui c'se

[cause], c'est p'r cela qu'il sort, riansdé'-

pahkrah, v. nenxdé'saran.

Nous sortons, ncnadaanbansibena, aigkaiïmek

xtsi, t'tùm [tantùm] in plur. 3. ad.

Je sors de la cab. [cabane], nemaïitsi, ncnx-

déssé, 3. nsdaanbanskak, ils sortent de l'é-

glise, &LC.

Ési'ré, v. si ré siadiminanganck v. menxtek,

cela sort du passoir v. du sac, &c.

Esi'rar skatmnar, le blé en sort par des

trous, v. feuilles [?], &c
Je le fais sortir, je l'envoie promener, ut ita

dicam, nensnsdaharan, 3. sn.

SénékSansé, il demeure dedans, ne sort pas,

je l'empêche de sortir.

Tâi ncdari séxékSansé nczaskadémsangan,

v. nemxskSérdamsahgan, je voulois pleurer

v. me fâcher, mais j'empêche qf ne sortent

mes pleurs v. ma fâcherie.

[SOUFFLER.]
Je souffle contre lui, nepx'taxanman, ig. ne-

pstasndamen.

Ce bois verd qui est au feu souffle contre

moi par le bout, nepatasanmaka ; netsitsa-

megm, il me fait tsi tsi tsi ; netsitsûman,

je lui fais tsi tsi, &c.
Je souffle dans mes mains p'r les échauffer,

nckisxarah metamenar neretsiar.

SOUFFLET à feu, pxdaaangan ; je souffle,

nepsdasé, l a
- nepadas'e. Vid. Feu.

Soufflet, il est souffleté, gaskigSétéhaii.

Je lui en donne, negaskigSHéhan, 3. agas.

Je lui donne un soufflet, nebabagliiâdaaan.

Je souffle v. g. vessie, nepataxandamen, nob.

ncpataaanman.

SOU

Neda sétahratamen, je fais entrer mon
souffle dans le calumet, chalumeau.

[SOUFFRIR.]
Je souffre le feu qu'on m'appliq/1

, rwrerdâmen

éri métkazézimek, kur.
:
tri ?nétkazêzérek,

3. sr. ; éri métkazézat.

Je souffre b'p [beaucoup] j'ai une étrange

avanture, nesaghiné.

Je le fais souffrir, nesaghipenaraii.

Je le fais souffrir, je le tourmente, nemamé-

gahaii.

Je souffre patiemm't cela, nedannhérdâmen ;

de lui, nedcttinhérdamasah.

Tu en souffriras d'une étrange manière, tu

le paieras en enfer (v. g. de ce qf tu te

moc^Tde Dieu), kesaganmxrgsntsi araïmiki

ne tajini ari v. kesaghinésandamentsi.

Je souffre beaucoup d'une chose qui fut si

fâcheuse, netsi'ramadâmcn.

Psdedaaâksdé ia abasi, ce bois fume au feu.

Nepxdedctxâkxsi, il fume c'tre [contre] moi,

j'en suis incommodé ; impiopriè di'r [di-

citur] v. ironicè, ?iepstaxanmekx.

[SOUHAITER.]
Je souhaite b'p [beaucoup], nensmérdamen,

v. nepaxan damen.

Je souhaite ctfqf ch. [quelque chose], nzpan-

vèrdamen ; avec ardeur, nedatssérdamen,

v. nedatskitun.

Je souhaite v. g. d'aller, nedasssaiidamen.

Mon souhait, ma prétention, nedatsaanda-

mèdi.

Il y a long tems qf je souhaite de le voir,

nanxat ni kekSirameren.

Je le souhaite, le désire &c, nekSirsmaii.

Panaké, l a - nepanaké, di'r [dicitur] de pue-

ro, il souhaite dehors d'aller là v. là, &c,
nedcripan'kké v. nederipanxkahn, 3. xderip.,

idem, v. nederitsx' kann, 3. aderitsa^kann, v.

tsx'ké.

Gakixandxak, ils souhaitent ardem't v. g.

leurs village.
*

Gakinahdxé gakke sa, tant il souhaite, &c.

[SOULAGE.]
Je le soulage v. g. une ame du purg. [purga-
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toire], en priant D. [Dieu] p'r elle, ms-

ranbéôeraii.

Je le soulage en qfqp [quelque] manière

dans sa maladie lui parlant, netsikiharan.

Netsikiharegxn, je me sens comme soulagé

par ce qu'il me dit.

[SOUPIRER.]
Je soupire après le blé, v. g., amante adaska-

manmia, abs'tum [absolutum], nedagSi-

ghémi.

[SOUPÇONNER.]
Je le soupçonne de m'avoir pris v. caché

qfqf ch. [quelque chose], nedagsiman.

On soupçonne v. g. le jongleur d'avoir fais

mourir, v. g., agSiman metearens, &c.

[Page 468 of the MS. is blank.]

[SOULIER.]

[469.] Soulier François, aaennatsaâkessen, nar, v.

arcnekessen , nar, sauvage.

sauvages, mJcessen, nar; mon soulier,

nemekessen, nar.

"Mes souliers s't [sont] percés, nedaa'kâma;

s't [sont] usés, nemétkâma.

J'en fais, ncmakseneké, 3. keseni'kké.

Nisxkskenagadsr, deux paires.

Je les raccommode, nernV sakisené.

Je les cous, nedaskSamenar ; je les plisse,

nebi'khamen.

Les courroies, tatasagSanahbi.

Je les fais boucaner, népassénemen ; fais-moi,

&c, jjasscmaai nemekessenar.

Mes souliers s't [sont] durs, keskaskedar

nemekessenar.

Je les frotte étant durs, nenukéghenemenar.

Je les mets, nedaaémi, 3. aaéms.

Je les quitte, nekedékesené.

Je les mets sécher étant mouillés, nedékxd-

kêsené.

Plis, fronçure du soulier, pekaïgan, nak.

Je les plisse, nepikhâmen, di'r [dicitur]

etiam de panno v. quolibet alio.

, [SOURD.]
Je suis sourd, negaghé'psa, 3. gag., se.

[SOURCIL.]
Sourcil des ïeux, le poil, &c, mahmann;
mon, nemahmann.
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Nemahmann mahtsi'ré, va, marche, signe de

qfqf [quelque] salutation, &o.
[SOUTENIR.]
Je soutiens le malade p'r l'aider à marcher,

netsitanan, 3. at.

Le fort de l'église v. g. et le fort des sau-

vages se soutient, s'entr'aide, p'r la dé-

fense, arinisètar urir.

SOUVENT, anksahbékki v. nahnekatsisi.

[SOUVENIR.]
On se souvient de cela, mikSitéhahdanso.

Je me souviens de cela, nemikSitéhandamen,

nob. -hanmah.

Mda [maiida] nernVkSitehandamaanar, négar

v. nemi' kSéreman.

Je me souviens, nemi'kaitéhanmesi.

Je le fais resouvenir, nemikaraséhan.

[STÉRILE.]
Elle est stérile, ptèsx, di'r t'tum [dicitur

tantum] de l'orignal stérile; de muliere,

ptxsxskSax ; de viro, ptxskanbao.

[Page 470 of the MS. is blank.]

SUAIRE, ce dans quoi on ensevelit, kisé- L ' - J

ghenigan.

Le St. Suaire, ni Jésus kisêghenessa.

[SUCER.]
Je suce cela, (les saaan, ncsisibadamen, sisi-

badansy) v. nesinebégadâmen, nob. -bégâ-

man, sinebégadahsa.

Sucez de blé d'Inde, sipskenangan ; je le

suée, ncdassipskâné.

SUCRE, ségar *
; je trouve en cela le gout

du sucre, nesxgaritamen.

Kedasxgarem, ton sucre, seu, tu en as.

J'en fais, nesagarikké.

[SUER.]
Je sue, nedanbes'esi ; le feu me fait suer,

skxtaik nxtsianbesés'e.

Je sue en mangeant, mitsianné nebahpeséppi.

SUERIE, aakahigan ; j'y sue, naakâhama.

[SUIE.]

La suie de la cheminée, piratai ; il y en a,

piratâio.

Je l'ôte. Vid. Cheminée.
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nekeskedsnénah.

[SUFFOQUER.]
Je le suffoque, . . .

[SUGGÉRER.]
Je lui suggère, nsi'tamasan, 3. aai.

[SUIVRE.]
Je le suis, sequor, nenassakasah ; de veue,

nensssaiibaman.

Je le suis qfqf [quelque] part qu'il aille,

nenssupcnarah.

SUISSE, espèce d'écureux, aniksses, sak;

écureux, mi'k'sé.

[SUPERBE, SUPERBEMENT.]
Je suis superbe, (de viro,) ncbanraiibdi,

ncbanredxn ; (de muliere,) nebanrskSaï v.

ncbaiiredan, 3. bahrskSas.

Je pense superbement, nepanredenSitéhahsi.

[SOUHAITER. Vid. supr.]

[472, 473.] NekSari'ra, j'ai une g'de [grande] joie de

voir celui qui je souhaitois, &c.

[SUPPLIER.]
Je supplie, ncstsmansi ; lui, nsisinsâman.

Je supplie p'r lésâmes du purgatoire, nUisaii-

ssaésank nansatkazézitsik ; abs'tum [abso-

lutum] -géghêmi.

Je le supplie avec des termes gagnans, nUi-

sinaiigimcm.

Kégs stsi ximwangèmian, dit v. g. une mère

à son enfant q. [qui] l'appelle mère afin

d'avoir à teter, v. quasi diceret, Ce n'est

pas sans sujet qf tu m'appelles mère, &c.

On s'en sert aussi dans les conseils lorsqu'on

veut, &c, kexansinahgxmcreba.

[SURMONTER. Vide infra.]

[SURPASSER.]
Je surpasse, nenegaiimihSé ; neneganaadaak,

ils se surpassent.

Je le surpasse, surmonte, nenegahmihan, v.

nencganmkasan.

Négahmihxranné kégui kemiri, tu me donne-

ras qfqf ch. [quelque chose] si j'ai plutôt

fait, v. dit cela, qf toi.

[SURMONTER.]
Je le surmonte, nesinihan, ign. ncxini

c

tsm;

surmonte-toi, ainihési.

J'étois vaincus sans toi, n ainihsgliéhébanba

mda [niaiida] kia. Vid. Vaincre.

[SURPLUS.]
Un de surplus, on se sert de tous hormis un,

un de reste, kstsiré.

[SURPRENDRE, SURPRIS.]
Je suis surpris de cela, nedansaghérdâmen.

Chose suprenante, ansaghtrdaminangx, l a '

nesaghestaxaii.

Je suis surpris de ce qf tu me dis, de ce qf

je t'entens dire, kesaghestar, kesaghinsdé-

ren.

Je suis surpris de ce qu'on me raconte v. g.

étant autrem'tq/'je n'espérois, neksâ'ri'ra,

ksariraiïnes taiïni, quelle surprise, &c,
iiekxarirasémeghé.

[SUSCITER.]
Je suscite, les Iroquois v. g., nekakêsémank

mégsak.

Je le, nekakésiman.

[Pages 474 and 475 of the MS. are blank.]

[476, 477.] [TABAC. Vid. Pétun.] [TAIRE.]

TACHE, labes ; cela est taché, psagatsi'té, Je me tais, taceo, netsikâpi, 3. ts.

nob. psagatsesx, pis. pépsagatsi
c

té ; je le Je le fais taire en lui faisant qfqf ch. [quelque

tache, ncpepcsagatsesemen, v. nepesagatses- chose] p'r cela, netsighiharaii.

men, nob. nepesagatsesan. TALON, maguahn ; mon t. [talon], naguSim,

3. aagSann.
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TAMBOUR, paksrangan ; j'en bas, neda-

pagSa'Sri.

[TARIR]
Le ruisseau, l'endroit où l'on puise de l'eau,

est tari, sikkaansx.

Il ne sera tari de long tems, sipkisikkaansu.

TASSE, tassscmédi, ar.

[TÂTER.]
Je tâte de cela, &c. Vid. Goût.

[TÂTONNER.]
Je tâtonne, nekSirxnemen.

[TARD.]
Je suis venu trop tard, v. g. p'r la messe,

nemétsikusi.

[TEINDRE.]
Je teins cela, le faisant bouillir, ?iedatse?nen,

nob. nedatsesan aaradê ; on le teint, atse-

sanshi.

Je teins, faisant bouillir, neda'tsahsé ; en

rouge, ncdatsâdabé.

JVedatsa 'emhsnak, je teins des cuilliers,

nedatsesaiisa, je teins une cuillier seule-

m't, avec sedi.

Natéghebiar, je teins des aighebi.

Nedatsesarabé pikkannar, espèce de chanvre.

[TÉMOIN.]
Je prens v. g. Dieu à témoins, je nie qf j'aie

fais cela, et il ë [est] aussi vrai qu'il y a

un D. [Dieu], &c, ncnespihiglicsu k'ka.
A

TEMPETE, kcsaiitgSi ; a cessé, é'knikc-

saiitgSi.

[TEMPS.]
Je connois le tems qu'il sera, seu, le jour,

nenénCnamen xa'kamé.

Il fait beau tems, beau jour, srikizegat ;

mauv. [mauvais], matsikizegat.

Il y a long tems, narïaat ; il n'y a pas long

tems, kétsikanué.

Pensez qfqf tems qf vo' [quelque tems que

vous] voudrez, c'est t'rs [toujours] devant,

anaiïgsdnmadighé, id. ë [idem est] na

adasamek ahgsanmekni.

Je ne croiois pas qu'il fût encore tems, v. g.

de venir, qf le tems n'étoit pas encore

assez long, nederitéhahsihiban eskva é'to

kxnat.

129

Pcneisahi&i v. penetsansisi, v. petsenahvixi,

long tems.

Penetsansssé, v. petscnansssé, il est long

tems à venir.

Péhetsahsikisighék v. pctsahaighêk, il de-

meure long tems à croître.

Penetsanaigs, cet enfant est long tems à

croître.

TENAILLES, nimeskstâiàséigan.

[TENIR.]
Marie tenoit justem't le livre, et l'endroit

du livre, &c, mêanunek, l
a - nemaamnemen,

je tiens cela justem't là.

[TENTATION.]
Tentation de J. [Jésus], anbannhits srir

pnapskur ni askitrunn Jesussor matsks

panbatami aigamigak pita spemek

sdira.hr penikdaï mdhaba kesék-,

tésina, kenitsnegsktsi angeriak, &c, ne

mina amaritsarann pita ari maspadenek ni

ed- trann asankxghé.

[TERRASSER.]
Je le terrasse, jette à terre, kik ncderakkaïm.

[TERRAIN.]
Le terrain n'est pas égal, fhda [manda] téte-

bakamighési.

Le haut, kctsemekSakamighé.

Le bas, sanrkamighé ; je l'applanis, nurék-

ké/iighé.

[TERRE.]
La grande terre sur le bord de la mer, v. g.,

ketakamigu.

Terre, ki ; en terre, par terre, kik; sur

cette terre, ix'kkik.

Sous la terre, araiimkik.

Terre q. [qui] a été brûlée, où il n'y a plus

qf des broussailles, tsega'taï'ka.

À terre, en bas, mctsixi.

Je vais dans les terres, v. g. à la chasse,

v. &c, kcpisi neda.

J'en reviens, kepisi num.

Je vas dans les terres pour peu de tems,

nekiskéni.

Je pense à y aller, &c, nekînitéJiansi.

La terre produit, usarikannr, sankkè
c

rar mes-

siai kégassar.

[478, 479.
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On engraisse la terre p'r la faire mieux

porter, pakkikann.

Je l'engraisse, j'y mets qfqf [quelque], &c,
nedapkikké.

Cette terre, où nous vivons, v. g., est mise-

rai)., iski ketemanghesesin.

L'endroit où on traverse les terres p'r se

rendre dans un lac v. rivière, v. p'r aller

en qfqf [quelque] endroit, kepannscsek.

C'est là où il coupa, &c, aétsi kepahudé-

deban.

Nekepanbansibcnn, nous coupons, no' [nous]

traversons, &c.

Je coupe, je traverse les terres, &c, ncki-

pyssé.

La terre sur le bort du fleuve, seu, le rivage,

terrain, nesanki'rê v. pcncganki'ré.

La terre qu'on brûle p'r qu'elle soit bonne,

et qui est bonne à cause du feu, &c,

sskikkedé ; sskikkesansa , on la brûle, &c.

La terre tombe, v. g. le printems, celle qui

est sur le bord, pckSateké'rré.

La terre t'be [tombe] v. montagne, kétkcâsa.

La terre est en pente, atsVtaaanké.

De l'eau où je suis, je vas à terre, ncnanda-

gansé.

TETE, metep ; ma tête, netep, 3. step.

La tête d'un ho'e [homme], arenanbaantep ;

d'un orig. [orignal], musaïdcp.

D'un cerf, marnsantcp ; d'anguille, nahams-

mrfcp, &dg.

Le dessus de la tête, mananskxantep.

Tête de mort, tsipanaiitep.

Je lui coupe la tête, netemigssan v. nctemi-

gSé'haran, netemigSétéhaii.

Je lui dis de faire à sa tête co'e [comme] il

voudra p'r moi, je ne m'en mêle plus., nUé-

kaïdsiman.

Casse-tête, pakSé.

Je baisse la tête, je la courbe, nedatntatti-

kSéai, v. nenaaaskSébi, v. nena&askSégan-

baui, 3. nas.

Je la baisse en marchant, nenaaaskQési.

Je lui fais baisser, pencher, v. g. p'r l'oindre,

nenanaskSénœii.

Je la lève, nedaspikakQéai ; lève-la, spikakQéni.
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Je me gratte la tête, neketsegaiïdebé'nesi.

Je suis cause qu'il a mal à la tête p'r l'avoir

battu, ncpeskSe'tehan.

Il marche la tête baissée, atsi'tnUkSéssé,

l a
- nedatsV taUkSéssé.

Je penche la tête étant debout, nedatsïta-

skSégahbaxi.

Je le laisse faire à sa tête, v. le tenant, v. g.,

je le laisse aller, &c, netsighVtaxan;

ketsighVtur, je te.

Msslca, le castor, loup-marin, &.c, lève la

tête hors de l'eau ; katncga, il se recache.

[TETER.]
L'enfant tète sa mère, xigasssar unxnah- [480, 4SI.]

manr, \°-

Je la tète, nsnanman; cela, nenynaiidâmen.

J'allaite, ncnxsdi.

Je lui donne à teter, ncnarau, (nxni, tète,

tète-moi.)

Je tète, ait puer, nenxni v. ncdedarita.

Je le sèvre, cesse de lui donner à teter,

nedt'kSitaran.

Ha dakkcpcgSa ésksa pcmi'tant? tète-il

encore ?

Je cesse de lui donner à teter en aiant un

autre dans le sein, item, sans en avoir,

nedxtsinéah v. nepsekarènah.

[TIRER.]
Je tire du fusil sur qq'un [quelqu'un], nepés-

kam, 3. apêskanr; aaenni péskak ? q. [qui]

tire?

C'tre [contre] un arbre, abasi negeskam.

En volant, nenitxtéhan.

Lui, ncbarhaiï, 3. aburhanr.

On tire, péskansa v. péskedé.

Je me tire en haut étant couché, nedaspesin

v. nedaspi'gésin v. îicdaspVgxsi, imp.

spigvsi v. spesin.

Asa'sirL, tire-toi d'un autre côté, du côté des

pies, v. g. ; tabasesin, en bas du côté des

pies.

Je manijf en tirant, nebarhighé, 3. arahighê.

Tire-bourre, kéthigan.

Je tire qfqf ch. de qfqf [quelque chose de

quelque] endroit, nenxdenemen .

Je le tire du feu, nekitkazénan.
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II me tire par la robbe, negJieréghiphxkx.

Je lui tire l'oreille, n&kSanragsénaii.

Je le tire d'un lieu soutairain, ?isikSahbék-

han.

Je le tire v. g. de la cave, cache, nadsssadxn

aranmiaî.

Je le tire, moi étant en bas et lui en haut,

nepenekahran.

Je te tirerai en bas lors^ tu iras au ciel,

kepenakanrertsi spemkik aiah'ane.

Je le tire en haut, nuikanan v. nedaspi-

ganan.

Kepeskampesanaaa ? as tiré, scil. tué ?

Nepcskamahtsban niseda v. péskâghé, j'en ai

tué 2, v. &c.

Je tire, manu v. g., une épine, bois, du doit

v. qfqf [quelque], &c, nekétenemen.

Avec les dents qfqf ch. [quelque chose],

nekétatâmen.

Ni asin S. Thomas, namitaaanné kési késté-

hahsisa pisineskahné, ertèhansisa uréuahga-

nek neba aiaga nxranmscdamen, &c. Kina
Thomas kési hestéhansianneban pisineské

értéhansianmeban neréaanganek musak mina

ketzauermikan.

TISON, pxkxkazédé, ar.

[TOMBER.]
Je tombe d'en haut, nepenVra, 3. peni'ré.

Je le laisse t'ber [tomber] dans sac, oura-

gan, vase, &c, nob. netebakkoii.

Nepena^ah, je le laisse t'ber [tomber] de

haut.

Je tombe par terre, niéktessin v.. neghipte's-

sin v. nederetéssin, 3. aritéssin.

Je te fais tomber, nHéktéssimaii.

Je tombe un peu loin, nebaghesiti.

Je t'be [tombe] dans l'eau, nctsaëpi'ra.

Je t'be [tombe] à la renverse, nedhiatsino-

téssin.

Je le fais t'ber [tomber] en le heurtant, ne-

gÇagniharaii.

Je le laisse t'ber [tomber] par mégarde, je

le laisse t'ber [tomber], nebarenemen, nob.

nebarenan potanie kandak, nebanéganemen,

idem ; 3. ab.

Un arbre est t'bé [tombé] sur moi, nekaaa-

Hghi, 3. kaxa&gx.

Cela est t'bé [tombé], peni'ri ; dans la feu,

ketsesétéssin, nob. ketsesésu.

Je t'be [tombe] mort, nekSérkSiné ; je t'be

[tombe] en glissant, nssasseté' kka.

Une cabane est t'bée [tombée], sigssahnmé ;

messixi sxkkuranmsené
,
par le vent.

Je le fais tomber, nepeniharan v. nepeneté'-

simaii.

Peneganki
c
ré, la terre t'be [tombe], se dé-

taehe du bort de la rivière, v. g., le prin-

tems.

Tsana'tâi, elle s'arrête dans sa chute,

rocher, v. g. &c.
Je le laisse tomber de ma bouche, nebaradâ-

men, nob. nebarâman.

Je le laisse t'ber [tomber] de ma main, neba- [482, 483.]

renemen, nob. nebarenan.

Je lui fais t'ber qfqf ch. [tomber quelque

chose] sur lui, nesegxskitïhan.

Cela est t'bé [tombé] sur moi, nesegaskité-

hagsn.

Je t'be [tombe] sur lui, nesegaskcte'kayan.

NHéktéssin, je suis tombé.

C'est cela qui m'a fait t'ber, nenahbiskQa-

ham, v. hamen.

Il est t'bé v. eau v. mangeait [manger]

dans mon canal de respira'on [respira-

tion], neségSami.

Je lui fais t'ber, seu, j'en suis cause, nesé-

gSamaran.

Sx'kSi'ré, v. peni'ré meghi v. g. la gale

tombe.

Sa'kSi'ré, aigaanm, la cab. t'be [cabane

tombe].

Je fais, je laisse t'ber un peu d'eau, du doit

v. g., nepesakbéstan.

Sur lui, sur la langue v. g. du mauvais riche,

nepesakbéstanau.

TONDRE, p'r allumer, &c, tsikmngasaka

v. ikaâhgnsaks.

[TONDRE.]
Je le tonds, nemxsah; je me tons, nemisi.

TONNEAU, mahrilàr'es, sak.

TONNE d'écorjce, xanxahts'enigan.
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[TONNER.]
Il tonne, pidanghiaga ; tonnant, péda'nghi-

ghé ; il faisoit tonnerre, pédaïigsppan.

L'éclair, sasaiibigSak, v. pesàksrâhas'ûàk

pédaïtghialc, stseskaxisasanbigak pt [?] addi

pédanghiak, voilà l'éclairé, il va tonner.

[TONNERRE.]
Le tonnerre est t'bé [tombée], pédaïighiagx

ariklé'kkasak, v. pédaiïgs, -gsio, sub. pe-

danghiaik.

Nsdxtê pédanghiak ancghi nanitsmeghi sa-

sanbigsé kédidé nattai tsibatekxkann ni-

kcba stsi vida [manda] kcgai arihigxhsdikx

pcdanghio.

[TORCHER.]
Je le torche, &c, nekassehâmen, nob. nekas-

schaiï.

[TORT.]
On me fait tort, on m'a perdu v. g. ma fille

q. [qui] est morte faute de secours, JiHé-

ghihèghé.

Je lui fais tort, &c, nëégliihan; ig. n'iégki-
c
tsn, je gâte, je perds cela.

[TORDRE.]
Je tors, je file, ncdcretaknighé, ig. nighilan,

TORTUE, tarebé, bak ; son écaille, amike-

naka v. saraghé.

TÔT, bien-tôt, tébné, tébnétsi, kégaii, v.

né'héni.

[TOUCHER.]
Je le touche v. g. l'oreil avec salive, nepesa-

gunmauan, v. xaiin, &c.

Je le touche, tango, ncsumncnemcn ; lui, nc-

sanmenan ; me tango, nesannipèsi.

Je le touche au corps, nekSaksétésaghenan,

v. ncnanansêxaghcn an.

Je touche cela, tâtonnant v. g. un sac s'il y

a qfqf ch. [quelque chose], nekytenemerb.

Je ne suis point touché de cela, nekikanité-

handamen, v. nekikqnérdamcn.

Je ne suis point touché de ce qu'on, &c,
nekahkankérdamen.

Je touche, tâte le pou, ntkxtahbtglienan.

Je lui fais toucher v. g. reliques, je les lui

applir^et puis les retire, ncdasitenemaxahn ;

-mangBîi, il me ; mur, je te.

Nenahsiptsn nhaghé, v. g. je le touche, gratte,

prent en le touchant.

Nematsisahmpxsi
,
je me touche mal.

Nepa'tatahnskâhasi, je mets mes mains, &c.

[TOUPIE.]

Espèce de toupie qf les enfans ft [font]

tourner, &c, aripodangan.

Je la fais tourner, ncderipadsn ; fais la tour- [484, 485.]

ner, aripéré.

[TOURMENTER.]
Je me tourmente avec les ongles, nedaiimbé-

daskirelsési.

Je le tourmente, ncmaniégahaii, ign. nema-

mégatsn.

Je le tourmente, l'afflige, lui suis importun,

nsnémihan.

Je suis assez tourmenté, je le suis au-delà,

nUémanbési ; di'r [dicitur] etiam de cibo.

Je tourmente son père, nemamêgataaannar

ami'taiiggssar.

Naniadakahnar kégxssar, je lui ai perdu

qfqf ch. [quelque chose.]

[TOURNER.]
Je tourne en canot, nckxdegSi'ra, v. neks-

skaiwé.

Je le fais tourner, neksdegSité' kkasan.

Tourne cela dans ta main, kurbipèdv, l a - ne-

karbipédsn.

Il faut le tourner co'e [comme] rôti, &c
kxrbipxdahss.

Je tourne en marchant, jisanHiahsé.

Je tourne autour de l'arbre, nckiataingSépési.

Je me tourne changeant de place, étant

couché, neksrbaké' sin, v. nekarbe'ssin.

KarbaskipsdansH, tourner le rôtis v. g. pendu

à une corde, nckxrbaskipxdm, nob. nekur-

baskip&rah.

Je le tourne sans dessus dessous, je fais qf

ce qui étoit en bas soit en haut, nekarba-
c

t%7i ; particula, ksrbisi ; nob. nekarbaran.

Il le faut tourner, kxrbetahsx v. ksreperan.

TOURNE-SOL, Msxskaïmak.

TOURTE, prés, préssak.

TOUT, messini, nekikkaniai.

Par tout, kini v. papaiimisi ; kisdau, il visite

par tout.
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[TOUSSER.] TRANCHE. Vid. infr. p. 488.
Je tousse, je fais hé, hé, nasksâranmi , 3. nss., [TRANSPARENT.]

édari askmrahmiritsir, &,c

[TRAHIR.]
Je le trahis, Judas v. g. Jésus, nenebakadâ

san.

[TRAINE. Vid. infr.]

[TRAITER.]

Bani-namihigSat, on Ievoit transparement
;

quoiqu'il soit dedans qfqf [quelque] chose,

on le voit &c.
Baxixi, transparemm't.

Baaanbadahsn, banahbamegae
)
couverte v. g.

on voit à travers.

Je traitte, ne' ta tanné ; cela, neta'tamahn, Nebasahbadamen, nob. nebananbamah, je le

netatanné
c

tan; lui, netatarus'éhan. vois à travers.

Sjga'ké'to mda[?nanda] aïtxadixi, est-ce qu'on Q- ë [qui est] transparant, ésanbamègsek ;:

ne traitte pas cela ? le donne-on p'r rien ? cela l'est, ésahbamcgSé, v. éh'ezatt'e.

Ga'kio ansads v. ahsadsssa, on le veut, &c. Éhczatté piraskx, le papier l'est, lorsque le

Je traitte en cachette le bien d'un autre p'r soleil, &c.
en tirer moi-même le profit, co'e [comme] [TRANSPORTER.]
si c'étoit le mien, nekemntsiatahné'tan. On transporte v. g. la pallisade, ahtekaha- [486, 487.]

Je traitte p'r gagner qfqf [quelque] chose, dansa.

nedatahaasi. Si on transportoit cela, antekahadamegkéba

cela p'r en retirer du profit, nedata- in, l a
- nedatitekâhadxn.

nxasïtsn. [TRAVAILLER.]
Nebaèmerétemen, je le veux plus qu'il ne On travaille, aro'kkedin.

m'a coûte.

Baêmemtaïi&H kégni, on le vend plus.

Bsanmerxiansx, on le vend trop, &c.

Je vends au même prix qu'à Kebek [Qué-

bec] v. g., nederhamasin, v. si.

Je travaille, nedarokké ; p'r lui, nedarokké-

xaii ; p'r moi, nedarokkéhési.

Je travaille beaucoup, nemesdiraro'ké.

Je travaille bien, nnrarokké v. neni'tannta-

rokké ; mal, ncmatsarokke.

Je lui donne au même, &c, ni érhamaak ; Sçais-tu travailler 1 kcxésérdamennaoa era-

à toi, ni érhamèra, l a
- nederhamaxaii, v. rokkânn 1

narhdmaaan. Je suis fatigué du travaille, nesasarokké.

TRAÎNE, [TRAIN, TRAINER,] xdati- Je travaille tout le jour, nenikékarokké.

banaskx, kar ; je traîne, nadahbé. Je suis long à travailler, nedabahgarokké.

Matsipsdé, elle glisse mal, difficilem't, mat- Remue-toi, dit-on à qfqf'un [quelqu'un] qui

sipnsa, anpnsn, &.c. ne veut pas travailler, mahdénghi gakki.

J'en t'be [tombe] en défaillance, nesaïiks- Un homme v. femme q. [qui] travaille t'rs

tâinasi. [toujours], &c, xahsahbao.

Je le traîne, nndahtsimaii, 3. ad, Nk&karokké, j'ai gâté qfqf ch. [quelque

Je fais une traîne, nndahbanaskaké. Traîne, chose] qf je travaillois v. aliquo modo

chariot. Vid. Chariot. periit meâ c'sâ [causa], &-c.

Traîne d'une peau de chevreuil, adanbaiigan. [TRAVERS.]
Sdaiibéhansé, on en fait une traîne. Je vas de travers, en serpentant, v. g. hâcce

Je la charge, narahbandikké. fig. [figura] vvww»^ ncbunbébetegsssé.

J'en ai une, nxdahbahnaaskx, neg. mda [main,- Vid. Particulas Peteghiai et Pemetsinhi et

da] nsdahbahnasktis .

Je le traîne, le tenant par la main, lui étant

à terre, ncpemahdahtsipha.

Je le traîne par terre, nadantsiman, ig. ns-

daïdsitxn.
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[488, 489,

490.]

Cela est de travers, aiissa'té in.

Je l'y mets, ncdanssa tan.

[TRAVERSER.]
Je traverse sansm'arriver, nesaiiséssé, saiïisdi-

ai nepemsssé.

[TREMBLER.]
Je tremble, ncnanghipési v. nammitsipèsi.

Je le fais trembler de peur, je lui fais peur,

ncsékpanUran.

Le terre tremble, nénémkipédé ki. v. nenem-

Jcamighipédé v. mahtsîpsdé ki v. aigsaiim.

Tremble-terre, kêigSan.

[TREMPER.]
Je trempe cela dans l'eau, netsa'spènemen,

nob. -pcnaii.

Je trempe dans le bouillon, la graisse, nese-

kahîghê.

Je mets tremper, blé, linge, &c, ncdagSi-

dechn.

Ncdagsitsiman pckaahan, v. g., je la mets

tremper, &c.

[TRANCHE.]
Trenche p'r la glace, item, gouge, ciseau à

pierre, à bois, éskan.

[TRIER.]

Je trie, nemeghenassi.

Je le trie* ncmeghencman, nob. ncmeghcnan.

Je trie, cultro, choisis le plus beau v. g. de

la peinture, nemeghenanmkahan ûrâman.

[TRISTE.]

Je suis triste, nsssikérdam ; je l'attriste,

nassikêrdamihan, actio'e [actione] ; v'bo

[verbo], miman.

Je sèche de tristesse, nesiktrdam, 3. sik,

seu, je suis extrêm't triste.

[TRIPES.]
Les trippes ho'is v. a'alis [hominis v. ani-

malis], srâghesi, uraghesiar.

Trippes de roches, kanghé'ssanak.

[TRISTE. Vide supr.]

[TROMPER.]
Je trompe, nepatsurUé , 3. pat. ; lui, nepatsa-

ran.

Je le trompe, je lui fais tourner la tête, v.

g. v. l'appliq/' [?] p'r qu'il ne me voie pas

prendre ce qu'il a, nxnigSéëraiL
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Je le trompe, je lui dis qf je ne ferai pas

une chose, étant cependant résolu de la

faire, nenesakadâmen, nob. ncnepakadaxan,

v. nsripakadasan.

Voilà comme je trompe &c, ni éri nebaiiia ;

toi, nebanian ; lui, nebaût, impf. ni eri

ncbahncban; toi, nebaïdasa, &c, nedcri-

neba, 3. adcrincbahn.

Moi qui le trompe par réponse, éssenaérine-

banni, 2, -nebanani, 3, nebaiitsi.

3Icssiai kegai kcdcrincbann, tu te sers de

tout p'r me tromper par réponse.

Slcssixi kcgai ncdcrincpakadangxn, &c, je le

trompe, je le supplante en sa demande,

je lui dis v. g. qu'il n'aura pas ce qu'il

demande, qu'il ne le veut pas vendre v. g.

parcer^ j'ai envie de l'avoir, de lui de

mander, de l'acheter, nedéhétsiman.

J'emploie mon esprit p'r le tromper, je dis

v. fais
qj"(.ff

ch. p'r [quelque chose pour]

le tromper, nenepakddanan.

Je cherche cfqf [quelque] moien p'r le trom-

per, nenepakadâmen, et ensuitte, nencpa-

kâdattàn.

Je le trompe je lui dis, Allons là, & je le

mène ailleurs, neksânsipehan.

Je ne trouve rien p'r le tromper p'r faire

valoir ma cause, nedatsérïneba.

TROMPETTE, bibiaan; j'en joue, nebi-

biaé.

TROP, ssaiimi ; il y en a trop d'eau, v. g.

ssajimèret nebi.

[TROU.]
Trou dans le bois, à la cabane, &c, téta-

naaragat, pis. -gakir, nob. tctanxarâghests
,

v. éhésanrâghesx.

Il y avoit un trou, tétanxaragalxssa, &c.

Trou dans la terre par où les souris vien-

nent v. g., aremanragat
,

pis. gakir, nob.

aremaiirâghesa.

Je mets ma main dans un trou, nepisi-

neské.

Trou dans la glace p'r pêscher, tasaï'gan,

nar.

Je passe v. g. babiche par le trou, &c, ne-
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désaraïigahbéghenemcn ; passe cela, &c,
ésaraiiganbégheni.

[TROUBLER.]
Je trouble l'eau, nebibghebéghiadyn, ne-

bibghebéghcncmen, v. nebibkebcfkhâmen.

Elle [est] troublée, bibghcbéghi'ré.

Je me trouble en parlant, negahgsraUdxnkè,

v. nskaëdsnké.

Je le trouble, lorsqu'il parle, je lui fais

oublier, &c, par ce qf je lui dis, nskaai-

maii.

Je l'offense par ce qf je lui dis, negagansi-

maii.

[TROUER.]
Je troue qfqf ch. [quelque chose] instrumen-

te, ncdcsibada%âmen, v. nebat%àmen ; on

le troue, perce de part en part, esaraghi-

tédeahsx.

[TROUVER.]
Je trouve ce qf j'avois perdu, nemêskamen,

nob. nemeskaxan, uhiiadannéban, 3. âmes.

Je trouve dans mon esp. [esprit] ce qf j'avois

cherché long tems, &c, nemikaaitéhah'da-

men ; on l'a trouvé, meskahss.

A peine le trouvais-je, nekéskasan.

Je ne l'ai pas trouvé, l'aiant cherché, nesés-

semadonatsn, nob. neséssemadonahan, v.

nederadisnahan, v. nesiaadxnahan.

Je trouve peu après avoir creusé, nemikahan,

v. kskéhaii, peu, une poire de terre.

J'ai fais une bonne trouve, je suis heureux

d'avoir trouvé cela, nedaskamesi.

Je me félicite de l'avoir trouvé, nenabatsi-

hasi.

[-491.1 TRUITE, skstam, pis. skutamxk, ska'ta-

mak.

[TUER.]
Je tue, nenirké, kenirké, nrikké, 3. pi.

nrikkak.

Je tue cela, nenVtan; lui, nenVran; je me,

neni'raximesi, item, je me tourmente,

v. nemesaii, oiseau, bête, castor, &c.

Celui qui tue par profession, kadomikésinnx.

Je le veux tuer, prendre, nekadanaran.

Je vais p'r le tuer, battre, &c, nenaïiskaxah.

Le cri d'un ho'e q. [homme qui] apporte la

nouvelle de ceux qui ont été tués en

guerre, nenekahxghêbena nia ttibiai némi-

hiéga.

NcnekatiUghébena Igrismarinak * nia aibixi

némihiégs, les Anglois no' [nous] ont tous

tués, il n'y a qf moi &c.
No' [nous] entrons dans le village p'r tous

tuer, nepitigadassîbena.

Je tue en cachette, nekiminké; lui, nekimin-

narah.

C'bien [combien] a-t-il tué de chevreuil?

kessetânaaa messighéssa ?

J'ai tué un chevreuil v. orig. [orignal],

l a
- ncmessîghé.

Il en a tué 2, nisxsxkcrané ; 3, tsxssskeraxé,

&c.

Il en a tué un, messighé, v. nekslaraxê,

nudxtkSakcrâaé ; 4, iéstfksakeraaé, &c.

Il a tué un ours, negxdxskxrâsé, l a
- nenega-

dxskaraxé ; 2, nisssksrâaé ; 3, tsxskxrâxé ;

4, iêiiskyrâaé, &/C.

Nedahmaxit'chan, je l'ai blessé et bien et

cependant je ne l'ai pu avoir, &,c

Il ne tue plus rien lors mé'ê [même] qu'il

blesse les bêtes, et c'est un signe (disent

ils) qf qfqf'un [que quelqu'un] doit mou-

rir, psé'kamaji.

Je ne tue plus, on m'a charmé par qfqf

[quelque] maléfice, ncmesihéghé.

Je [?] tue son père, nenVtaaanna ami' tanga-

sar ; on Pa tué, ntaaannébâna, 3. sni'ranr,

[Pages 492, and 493, of the MS. are blank.]

[* An imitation of our word Englishman ; in the

singular, Igrismailn, and in the plural, Igrismahn-ak*

See under the word Blé, p. 60- Cl, a similar forma»

tion, igriskarnar, English corn. Edit.]

"
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[VAIS, Je.]

[494, 495.] Nous allons diversem't, en divers lieux,

nesiséssébena v. netzatzébassébena.

(Hsec inferiùs scribenda.)

Je vas de pensée v. g. au ciel, nepétsitêhahsi

spemkik.

Je désire d'aller v. g. à Kébek [Québec],

nedcribaiishké.

Je fais co'e [comme] lui, nxitsi'réman, je

me joins à lui, je l'accompagne.

Je vas, je m'en vas, nemailtsi.

Je vas là, nemaii ncda, nemail nederxssé.

Où est-il allé, de quel côté ? tanni éragSi-

raiït ?

Je vas le plus vite qf je peux, avec em-

pressem't, nkixizahsé.

Je vas sans aucun empêchem't, nesankaasse.

Je vas plus loin, je passe la ville, je passe

outre, nebaemkamen adené.

Je vas devant, nenikannsssê.

Je vas avec plaisir, volontiers dehors,

ailleurs, barisi ari nebanakké.

Je vas plus loin, je ne m'arrête pas là, neke-

skamassé.

Je vas là tout droit sans m'arrêter ailleurs,

nen énekemaildsssé v. nesailséssé v. nesasa-

gxsse, rien m'empêche, tout de suite, &c.

Sailsahi nemantsi sasagJnsi, rien ne m'em-

pêche de m'en aller, &c.

Je l'évite, je ne vas pas où il est, neke-

skami'kamn.

Nekcskamxssé, j'évite, je ne vas pas où il est

apoufP proche.

Je vas où les autres vont, nederadann, 3.

%dtrxdahn,nederxdébena, &c, imper, amdé,

aradéts, aradéda, arsd'ekn arxdéh'edits, subj.

érèda, &c, ni nedaaé'kkann, émtedimek.

VACHE, bœuf, kaxs, sak.*

VAGUE, tegs, tegsak.

[* See the word Bœuf, pp. 22, 23, and the note

upon it. Edit.]

[VAINCRE.]
Je le vains, surmonte à mon tour, nedansi-

tésinihan.

Il te vaincra, kedansitéaihigyn v. kemétsin-

kanga. Vid. Surmonter.

Nous voulons tous avoir le dessus, nous

voulons l'emporter sur les autres, neké-

kerahamanaadibena.

Je pense de moi qf je vaincrai, seu, qf je suis

vaillant, &c, nekinérmesi ; id. ë [idem

est] nekinahbaêrmesi.

VALLbE, mémékédaié v. mêmékkansi.

La montagne, spemanksk v. pemadené, &c,
v. assankak.

[VALOIR.]
Que vaut cela? tanncnaxa arailsado ? potest

addi quidlibet.

Je te donne v. g. cela p'r cela, l'un vaut

l'autre, le prix est compasé, je te donne

l'équipolent, tébansadkak.

Est-ce donc qf ces ch. [choses] valient plus?

baêmahsadkaknaxa ?

Cela ne vaut rien, kesa'io v. sa'io, pis.

sa'ixrir; nob. kesaaa v. sa'ua, prœteri-

tum, saagakke aéghé, saagakke xahga.

Ce n'est pas assez, tu ne me donne pas tant

qf je te donne, le prix n'est pas encore

éçral, éssema tébanaadisiak.

Il est rude, difficile, cher, à vendre, sahaka-

masa.

(NegadsmskSaadn, c'est la valeur de 4 frans.)

[VEILLER.]
Je veille, maannaiïbi.

Pendant qf tous le monde dort je veille,

messiai ïcaërediné nia naanaailbi. Vid.

Éveiller, Dormir.

[VENDRE.]
Je vends. Vid. Traitter.

[VENGER.]
Je me venge, nedarada, 3. aradan ; de lui,

nedarédaxan ; p'r lui, nedarxdaxêxah.

[496, 497.]
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de lui, je lui rens la pareille, nedan-

siténaii.

Je me venge de cela, nedarcdkandamen.

[VOULOIR.]
Je le veux, nkigandam.

Je ne le veux pas, ncsigandam.

Érérmëet, érérmkéhédit érêrmsémsétsiJc, ce

qu'on veut, veullent, &c.

[VENTRE.]
Gros ventre, soit d'idropisie soit p'r ê'tre

enceinte, mâdé ; j'ai, nâdé, kâdé, 3. xâdé.

VENIR.
Je viens, neba; de là, numen, subj. xma,

2. aéman; naamm, v. men, v. naanadassé ;

imper, xanëma v. sanadxsse ; d'où vient-il ?

faiwiz kck? venant &c, aéghê ; ils, séma-

had.it.

Viens, nazi; venez ici, naxmtsks; viens

dans qfc/f [quelque] tems, nankékkènakxm.

Je viens ici v. par terre v. par eau portant

les meubles, &c, nepédklé ; ne portant

rien, népetsi'ra.

Il vient ici, is abaiin ; cela vient, baiaiimkio.

Je viens de la chasse de l'orig. [orignal],

nedanbabanmsssé.

D'où viens-tu ? tanni ahnan, pis. xémégx,

tahni xédagxssan sédagsssaeka ? de là,

sa'nxm, v. aakkanam.

[VENT.]
De quel côté vient le vent ? taïtdékka séde-

rannsék ?

Il vente, keseranmscn ; de ce côté-là, sdékka

sdcrahmsen.

Le vent est bon, xrerahmsen ; mauv. [mau-

vais], matseramsen.

Il fait un vent chaud, kesitéranmpsen.

Le vent vient, péderahmpsen.

Le vent entre, pitigh'erahmpscn.

Vois s'il y a du vent dans ce canot, vase,

&c, p'r voir s'il coule, s'il y a un trou,

lixdarata, l a - nekxdaratamén.

Mda [mandd\ kisixdaratansiai, on ne peut

voir, &c.

Il faut le nétoier au vent v. g. ce blé, le

vent jettera loi[n] les pailles, les gousses,

&c, kxskxrahmpsedansx ; je le, &c., ne-

kxskxranmpsedxn.
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Il fait vent en tourbillon, anhanpskxéraïv-

mpsen.

Nepétsmami, v. nekeseramnsenami, j'ai le

vent, il fait vent dans ma marche, mar-

chant.

Ncpétsenamibena, nous avons le vent, &c.

[VÉRITÉ.]

Il ne s'écarte point de la vérité, xéxaiitsc-

mk-innx.

VERMILLON, pinture, krâman.

Cherche-en pour moi, vas en chercher p'r

moi, kkiraaahi kraman, l a
- nckxirasahan.

Je le fais cuir au feu, nedapiramané.

Fais en cuir p'r moi, apiramanési, nedapi-

ramanéxan. Vid. Peinture.

[VERRUE. Vid. infra.]

VERS, long co'e [comme] la main, eédi, [498, 499.

aédiak; j'en ai, sksgak neni'rega ; petits

vers, sku'sis, &c. ; vers q. [qui] sont sur

la chair, v. g. pa'kSé, kSak.

VERRUE, saaghighem, mak.

Ncsaaghikcmirctsa, j'ai verrue aux mains,

3. saagliihemiretsé.

[VERS.]

Un vers, versus, d'un chant, le p'r [pri-

mier], Sctsi manenintèmek ; la fin, v.

édstsi tsannarannw' tamek.

[VERSER.]
Je verse, manu, nessgnemen.

Je lui verse dans la bouche, eau, bouillon,

&c, nesakekamaaan.

VESSIE, xsksé; j'y mets de la graisse, ne-

pitsipemé.

[VÊTIR, REVÊTIR.]
Je le revest chaudem't, nekiskasésari.

J'ôte ma ceinture, neséssébâgassin.

[VUE.]

J'ai la veue courte, nenikanbi ; je ne le pers

point de veue, nenénamnbaman.

J'ai bonne veue, nsradasanbi, v. nxranraghi-

gSa.

VEUF, sigkit ; veuve, sigsskêé.

VIANDE, aios. Vid. Chair.

[VIATiaUE.]
Je lui donne l'extrême onction, metsëssara

nepahba tami-mkihan.
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[VIE, VIVRE.]
Il se redonne la vie, kighé.

Je lui donne la vie, nekighéhan.

Je lui donne la vie, le fais vivre, ncpemahx-

si%an.

C'est à cause de cela qf je vis, nadanisi, v.

tidansdanssi.

Je crois d'avoir la vie, nekighéaérmesi, v.

aersi.

Je rends la vie, nekighétun.

Cela mé fait vivre, vivo p'ter [propter] illud,

naansdansssandatnen is:

Je vis avec lui de sa vie heureuse, nUitsiare-

nanbaHmah.

NepétanUsi, je viens avec [?] la vie.

Axennetse kaiidak ni pétanasit ? qui est qui

vivra v. g. jusqu'à ce tems ? &c.

[VIEIL. Vide infr.]

Je suis vieux, nemirssesssi ; qui est vieux,

mérasèssUit.

Viellard, mersscs.

Je suis vielle, ?iexinéssssiii ; q. [qui] est

vielle, aénéssussit ; vielle, xinésxssis.

[VEUVE.]
Je suis veuve, ainéséssssio, ?iesigssk8aï.

[VIEUX.] Vide supra.]

Il est vieux, il ne peut plus aller nul part,

métahdam, l a
- nemétandam.

VIERGE, kassihaskSé, l a - neksssihaskSai.

[500 501.]
VILLAGE, adaine ; j'y viens, neba xdai-

nek; j'y vas, nederasse adének.

Je vas à un autre village, nederassé kedak

xdéné é'tek.

Il n'y a encore point de village, éssema ade-

nàiai.

No' [nous] qui demeurons dans le me'e
[même] village, négndakanrazenaëg.

2 villages se joignent, mansdâindliak.

No' [nous] sommes dans le me'e [même]
village, nemanadâinaêbena.

Nous sommes de pis. [plusieurs] nations

dans le village, nekahkéssitsebakamigsi-

bena négxtxdâinaêg.

Les villages des Abnaquis, Narankamiguk
epitsik arenanbak.

VIS

Nanraiitsuak* Armesxkkahtti , Pannaaanb-
skek, Nèssakakamighé, à St. Fran. [Fran-

çois] de Sales ; les ho'es [hommes], &c,
snéssasakamighésiàk.

[VIN.]

Du vin, mé'kxampak.

[VIPÈRE.]
Progenies viperarum, skxgak kenighihanre-

giba.

[VIVRE.]
Je vis, nedarenahbài. Vid. Vie.

Je vis bien, seu, je n'ai point faim, je ne

suis point malade, ôlc, ti&anxrahxsi.

Je vis long tems, nesibiné, je meurs diffi-

cilem't.

VIS-À-VIS, tetebisi.

Tétebikaghé v. t'etebeskaaikaghé, l'étoile v. g.

étant vis-à-vis de l'étable de Bétlehem.

Netétebi 'kamen, je suis vis-à-vis de cela.

VISAGE, tsiseks.

J'ai le visage gelé, nesisegëé.

Je marque sur mon visage la joie qf j'ai,

nedaramigSe rré.

Je change de visage, nepii-higsé'rra.

Je lui arrache le visage, nepessaghigSénan.

Je lui voile le visage, nedasaraiïgêéhan.

J'ôte les taches de mon visage, nekassigSé-

Iwsi v. nekesîgSé.

Je les ai ôté, il n'y en a plus, &c, nepiki-

gSéhssi.

[VISER.]

Je vise, je mire, neksakSédahkham, 3. kSa. [502, 503.]

Je le vise, ncgSéssahkamaaah.

Je donne où je vise, nemessédamen, nob.

nemessan.

[VISITE.]

Je visite, nedudâï, 3. adaa, subj. xdaia, kda-

ian, &c. Vid. particulam Saribini.

Je visite venant de loin, nstsihsé; lui, natsi-

hah.

Je viens de loin p'r le visiter, kxtsihxr ; tu

moi, &c, kstsihi,

[ * The name of the Indian village, on the river

Kennebec, where the author of this Dictionary re-

sided ; still called Norridgeteock, from the Indian

name here given. Edit.]
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On vient de loin p'r no' [pour nous] visiter,

ksstsihighê'bena, l a
- nstsihighê.

J'ai communié, Jésus m'a visité, nxtsihigx

Jésus.

Je visite un malade, ncmaxazanbâmah, in

g're [génère], nemaéasahbi.

Je le visite, nedud'e'kaaan ; je te, kedadekar,
v. -ksren.

Je viens de loin le visiter, nemcssedx
c

kaeaii,

v. nenxlselsihan.

[VIVRES.]
Les vivres, mitsxangan; je suis chiche à

l'égard des vivres, je les épargne, nesaa-

ghesi.

Les vivres sont en commun, manaiui mitsa-

angan.

J'ai beaucoup de vivres, mcsâiret mitsxah-

gan xatzahnema.

J'en cherche, nekSirxhxmitsebé.

J'en cherche, co'e [comme] chevreuils, &c,
nenatebi; kenatebikannaiï, vo' en cherch.

[vous en cherchez].

Je ne trouve point mes vivres, nekSiratemen

mitsaaingan, nob. nekSirsman.

Je cherche, je procure des vivres, nekadsna-

'tan mitsxangan.

Je prens des vivres p'r le voiage, nenima,
3.niman; p'r moi, ncnimaresi ; je lui en
donne, nenimaran; j'en fais, j'en prépare
p'r lui, nciiimaaanikkéaan ; utenansxar ni-

marimeghebanigar
, on a pris ce qu'on

m'avoit donné p'r mon voiage
; j'en em-

barque, nimanaann nepxsïtxn; j'en vais

chercher, nenâtepi.

UNIVERS, pépamkamighek.
Nous ne faisons qu'un, lui et moi, nepézekki

-néna.

Les 2 chaînes de S. Pierre v. g. se rejoi-

gnent à une, aiant été mises l'une près de
l'autre, kxa'rixi panahk nettai apézekHi-

nan.

[VOYAGER.]
[504, 505] Je voiage, nekiassê.

Je vais de ville en ville, nekisiddi adâinaïksk.

[VOILE.]

Voile de canot, tsïbégUMgan ; je la mets,
nesil éghihlghé.

Je la hisse, nenimékhighé, imperat. nimék-
Mghé, v. nimékhamanda.

Je l'abbas, neneséghihadighé, imperat. nesé-

ghihadanda.

Je l'ôte, ncneséghiJiadxn.

Je vas à la voile, ncsibéghihima.

Le mat, tsibéghihibanakSem ; le hisse, sikSé-

gliiaradfigan.

[VOILER.]
Je lui voile le visage, nedassr.angéëhan.

[VOIR.]

Je le fais voir d'aveugle qu'il étoit, nsaribi'-

Xan.

Je vois, je ne suis pas aveugle, nxanbi v.

nepeskuadaHanbi.

Je vois, nenamihSé.

Je le vois, nenami'txn v. nesésittim, nob. ne-

namihan, 3. an.

Je fais voir, montre, nenamitraé; à lui, ne-

namittrah.

Je le vois de près, nepéssasanbâmaïi.

Je souhaite avec empressem't de le voir,

maisizâkkanan, v. nmemitéhahman.

Je le vois obscurèm't, nmemérman.
J'ai un extrême désir, de le voir, nesankvtâi-

kSirémaii.

Je le vois entièrem't, nemcsanbâman.

Je viens voir dans la cab. [cabane] s'il y

est, ce qu'il fait, netepenasihan, abs'tum

[absolutum] netepenaaanbi, nekikirasan

apa é
c

to, ign. netepcnaxi'tm.

Je vais voir si ce soulier v. g. sera propre à

mon pié, netepinamen.

J'ôte ce q. [qui] m'empêche de voir, nebah-

nangSéxi v. nepaskangSéni.

Vois cela, regarde-le, kina, l
a - nekikinamen.

Je pénètre, je vois à travers qfqf ch. [quelque

chose] , nedâisanbadamen.

Je le vois obscurément, nenxremahbadâmen,

nob. nenaremahbaman.

Je le vois, le salue p'r la dernière fois,

nematsitséremah.
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[Page 506 of the MS. is blank.]

[VOMIR.]
Cela me fait vomir, nesekagSikangxn.

Je vomis, ?icscJcagSi, 3. sek ; cela, ïicsekagxi-

c

tamcn, nob. ntscgagsi'taxah.

Amaresin, on a veil les pistes v. qfqf [quelque] Amante tkia, je voudrois voler, &c.

chose entendu qui marque v, g. l'enne-

mi, &c.

Nedamaresi, je l'ai veu, &c. ; si on a veu un

ho'e [homme], il dit nenamihké.

Je vois, je revois de quasi mort qf j'étois

v. m'éveillant, ncdapskanraghigSési.

Je vois, ncnamïta, 3. nami'tah, d'un aveugle, [VRAI.]

v. g., v. qui a mal aux ïeux.

Mandanaaa kenami'tan, dit-on, v. g. à celui

qui a mal aux ïeux, il dit v. g. .mésiassis

nenami'ta.

Je cherche de veùe, nckairamnhï ; lui, nekai-

raaanbamah ; cela, nekairananbadâmcn.

Naatsi ari pésanbiags v. pésatibimek, d'ici là

qf no' [nous] voions, où s'étend une veùe,

&c.

Je le vois sans empêchm't, nesankasinamn.

[507.]

Je dis vrai de lui, narunméan; il voit qu'on

dit vrai de lui, il est c'vaincu [convaincu],

srahméaérmcsx.

Je ne m'écarte jamais de la vérité, nenésan-

tsemxinnëi.

Je connois qu'on a dit vrai de lui, naranmé-

uérman.

VERILLE [Vrille], p'r percer, pimenigan.

[USER.]

Je le vois à travers un trou, ncsanbadâmcn, Cela est use, metsi rre.

J'use mes souliers, nemetkâmcn ; ils le sont,

métkahsïiar.
3. es., v. nedésanraganbadâmcn.

Kesighinar, je prens plaisir à te voir dan-

ser, v, g. v. &c. ksrinar, l^-'mmghinaxan,

v. nerinman, pémegaiit v. pémegailtsik.

VEtJE. Vid. Veùe.

[VOLER.]
Il vole, volât, pemitki'ré, l a - nepemitkVra.

Netki agSa matsena sipsis, j'ai songé qf je

volois co'e [comme] un oiseau.

[VUIDER.]
Je vuide le sac, v. g., je mets ailleurs, &c,

ncsigSénemen menété.

Il y reste encore qfqf ch. [quelque chose],

èskkakenaaa is mitscbx.

[YEUX. Vide ïeux, p. 293.]

[Pages 508, and 509 of the MS. are blank.]
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ADDENDA.

[The following lists of words, Nos. 1, 2, 3, all in Father Rasles handwriting, are

on detached pieces of paper, preserved in the Dictionary. Edit.]

[No. 1.]

îiaské-xï tansa, on reprens ce verset [?], v. g.

Nederahgxsi, j'ai des parens.

Nepessihadassi, j'écorche.

Aréuadasin, on parle &c.

Nenantcaadassi
,
j'y vas &c.

Nenauteaadan, cela.

Kenaaadkéar pemega, je te chante, danse.

Nkiganbké, j'aime le jus, potage.

Essdisi tâi, il ë [est] sur le bord de la mon-

tée.

Ats'isi, ncdatkikisitsn, id ë [est] nemahxiki-

sitxn.

Nsresida'ks'ké, je fais bien un manche.

Messixi nederadmassi, j'ai cherché par to'

[tout].

Kikibi
c

ra, tu as sommeil, tu dors par reprise.

Sagaskesse, poux d'orignal.

Nenanaaniïthsra, je viens vendre.

Nenandantanaé, je viens acheter.

Bimkaê, l
a

' nebinikaa, je panche naturellem't

la tête sur un côté.

Sâktsiai, debout ; metsiniai, de travers p'r

chassis, v. g., pemetsinakxtur, v. pemetsin-

tar is ketcba'kahn, tu mets cela p'r

offrande.

Nekatsiaresi, je m'éprouve.

Esi tsitansé, l
a- netsitansê, je vais en arrière.

132

Katsisiba fera, si tu voulois essaier au-

para'nt.

Saêtsisi, l'un plus avant qf l'autre.

Uaettâits, qu'il soit ainsi.

Nkiéttm, je l'y mets.

Sdâgaiin, il fait beau, chaud pendant

l'hivers.

Pémetsinusse, il marche de travers.

Asig/ié, mets des chauçons, nippes, &c.
;

témanmann, seu, ihda \nianda\ asseganéiai.

Nenekatséhah, je l'eteins v. g. le tondre

q. ë [qui est] noble [?].

Katsihxskae, na' smaku.

[No. 2.]

MansagSatska, mettez bien un lieu.

NemahsagSatm, je le mets

Nemantsegxatsm, je le tire plus avant, v. je

viens de quérir ma charge, v. nedanbkaré.

Nenaxaréxaii, je la porte p'r lui.

Abuhmsssangan, où l'on va.

Hassé'ghen, v. aanbighen, blanc.

Ncnakabïphan, v. nedapiphan, je le fais

asseoir, je le prens p'r le faire asseoir.

Nesaalgana, je suis las de cela, je ne le

prens pas.

NenérahaV tun manvte, kaïdap, je les fais la

moitié.
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Nennghenan, v. g. il y a q'que [quelque]

chose de moi dans une cabane, je le

vas quérir &c, je dis à la p'so'e de la

cab. [personne de la cabane.]

Kenoghener, je te dépouille, ut ita dicam, de

ce qf tu as de moi.

[No. 3.]

Skighen in eiansa axenni, cela est frais q'

qfqf'un [quelqu'un] v. bête a été là.

Psipeneghé arlga, il ë côe [est comme] psi-

pen.

Nenegatenemen, je ne le tenois pas bien au

commence'nt, sed nunc je le tiens bien.

NskaBiliadm, je mêle cela avec &LC.,nvkaxi-

hadsnar nedaskamsnmar tai adaskaiwnmar

v. nekékx'radahadxnar, l a - nekéka' radâha-

dssn.

Nesixérdam, je m'ennuie de ne pouvoir tra-

vailler moi qui ai coutume v. &c.

Nenesbeghesi, v. nemissbeghesi, je suis

mouillé.

Nesantn, je suis las de faire cela.
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PARTICULE.

[510.] [1 ] Aanguânmiui, incomparablem't plus qf, s'p'r

di'r c'parativè [semper dicitur compar-

ative] ad alia. Aanguanrniui kankesa-

'reinangudt Jesus uhaghé uanurassémui-

nanguat, le corps de Jésus paroît b'p

[beaucoup] plus éclattant qf ne paroît

une lumière. Ex par'là [particulâ] an-

gxahmelc, au de-Ià. Aangûanmassemui-

nangSat Jésus uhaghé ua eda'sem v.

nudanassem., scil. kizus.

Aani, c'est donc cela ; lorsqu'un raconte à

un autre v. enseigne quelque endroit à

un autre q. [qui] n'y a pas été, celui-ci

dit, aani, ha c'est là! oui-da, je conçois,

&c.

Aanguânmiui nedéhéreku v. nedaanguanmime-

ku, il me dit ce qf j'ai fait v. g. depuis

long, et ainsi lui parlant il m'en dit

t'rs [toujours] davantage, &c. ; nedaan-

gSanmaiitsemi, je raconte ce qui est au

de-là, qui n'est pas arrivé.

Aêtaghiui v. uaïiuiba, part, gratum animum
testificans alicui in aliquâ necessitate

versanti ; uanuïbakki v. aêtaghiui kisi-

tauanné, pleut à Dieu qf j'achève ; aêta-

ghiui sibanedireghé kepusi'huren, dit-on

à celui qui g'de [a grande] envie de

s'embarquer.

Aêtaghiui éto nekada'tamen iu, dit celui qui

voit b'p [beaucoup] de vivres v. g. n'ar-

rive il pas qf j'ai envie de &c, par dé-

rision.

Aganmwi, de l'autre bord de la rivière
;

aragSaguanmuaïui, du bord où est, énâ-

ga.

Agahuiui, v. pisuiui ; agaiiuiui kedi'ripessa

kedanbenkur, c'est en vain qf tu m'as

dit, je te paierai puisq/1 tu ne le fais

pas.

Ahantsi v. ahantsioi, v. ahanteghikkui, de

plus en plus; ahantsi neganmihusi, sur-

passe-toi de plus en plus ; ési ahantsiui

muskûeredam kizegakki, il se fâche tous

les jours de plus en plus ; ahantcghik-

kui sangmanuihé ne tanni ari, rends

g'es [graces] de plus en plus éternelle-

m't.

Agâié, compassio'is part, [compassionis par-

ticulâ] et maximi doloris &c. ; dicens

v. g. aguie, di'r [dicitur] ab alio agaié-

pa ûétsi, aghépa uétsi, &c.

Agâna, atsi.

Aghla, c'passio'is part, [compassionis par-

ticulâ.]

Agua, dit-il, v. dit-on ; manusse agûa, il a

faim, dit-il.

Agûadâré v. -ri, admira'o'is part, [admira-

tionis particulâ], agûadâré! uitséuan-

tsik uhi akéssussaiinan ! bon Dieu,c'bien

de c'pagnons [combien de compagnons]

avec qui ils vont !

Axa, admira'o'is et c'temptûs [admirationis

et contemptûs], aia azùgu ua.

Aiaga, aiaiaga, aga, Dieu sçait co'e

[2, 3.]

.
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[comme], Dieu sçait c'bien [combien]

Dieu sçait si ; aiaga v. netsi, alors.

Aiôtcmi, id ë [est] pessuhgxi kesina asska-

miai. Nedaiotemirdâmcn v. nenidamika-

ddmen, id ê [est] nemesâiritan kégui,

j'amasse beaucoup ; ncdaiotcmipanèér-

dâmen, je le désire beaucoup ; ada-

. iotemitéhaiïr erir, il le bat b'p [beau-

coup], &c.

Ahaddiai, à la montée de la rivière, &c.

Akatéhahsa, on monte la rivière, on va contre

le fil de l'eau ; nedakutéhémen, je la

monte, &c. ; sderakstaiinan, les pois-

sons la montent par là.

Amante v. séxini, plût à Dieu ; amante kcte-

mahghermian nesang, Jésus kégan mét-

sinamiél plût à Dieu qf tu aies pitié de

moi à ma mort !

Amessantzi , il est bien tems, oui vraim't,

justem't ! A messahtzïba nanitzanninéna !

oui vraim't no' [nous] aurons un enfant !

(dit Zakarie, v. g.) Ni amesaiitzi bé-

iahan pcsedéi il é [est] bien tems d't ve-

nir, je t'avois dit à midi et le soleil est

bas, &c. Ni amessantzi mahtsian, tu

pars enfin, tu pars seulem't, les autres

étant partis. Amessantzi nsnitzanninéna,

disent ceux qui étant mariés depuis

long tems sans enfans, lorsqu'ils en ont

un, Enfin no' [nous] en avons, &c.

Anméts'ûa saaghinahgnsa, cet oiseau v. g. est

certainem't difficile, &c.

Anme'tsi hesaaghihi, tu m'as fait un g'd

[grand] tort, d'avoir perdu mon canot,

v. g., n'aiant pas d'autre.

Anmêtsi, anmétsigakki, v. taikagakki, ahmé-

tsi kcsaghcstxr, kcsaghinsdxren, ce qf tu

me dis, ce qf je t'entends dire, &c, me
surprend certainem't beaucoup.

Amptaisi (vid. Ahptaïxi), v. né'rahui (vid.

Ne'ransi), qui est au de-çà.

Amptsi, pendant v. encore ; amptsipahba
c
-

tam, il prie encore, il est à prier
;

apmtsssédé, [orsqf
,

iï marchoit ; amptsi"-

pu, il est encore actuellem't à manger;

amptsi-miri, donne m'en davantage
;

amptsipenasimek, au milieu du com-

bat.

Amutseghe, même ; amutseghe manda nenami-

haiisn, je ne l'ai pas m'me [même] vu,

(bien loin v. g. de l'avoir dérobé).

An, an io, an ioppa, et puis, et puis cela,

et voilà.

AhahgSanmisi, v. aiangSahmiai, v. anahgSan-

madèghé, v. aiahgxmadûghé, c'est au delà

qu'on ne dit et qu'on ne croit.

Aiahgumadaghé kcmatsenaaakesi, tu es tou-

jours plus méchant, tu l'es [ ? ]
plus

qu'on ne dit, &c.

Anbagaaisi, à couvert de qfqf [quelque] chose

qui fait qu'on ne le voit pas ; ahba-

gaUssé asssks, Jésus montant au ciel,

une nuée empêche qu'on ne le voit,

&c. ; xdcriaUbagaxssatinabasik, v. pna-

pesksk, en marchant il arrive vis-à-vis

d'un arbre v. pierre qui le cache ; ne-

dahbaga'àkasan, je le mets à couvert, je

me mets devant lui de sorte qu'on ne

le voit pas.

A'neghi, à l'instant, la première fois, &c.
;

a-neghi kisitanésa, dès qu'il eut ache-

vé cela ; ni œneghi aa némihak, voilà

la première fois qf je le vois ; ni œneglii

nepétsi'ra, je ne fais qf d'arriver ; né-

mihsghê aa a'neghi pi"ta kSiramukeban,

tai'ka riûigherdamxhxban, dès qf je vis

celui qf je désirois, &c.

Aïigaanmek, en de-Ià.

Ahgxanmsôé, c'est maintenant si jamais, v. si

jamais
;
perabâin angaahmsôé a'esighit-

tusa auéséssitéhannes tahni, si jamais le

cœur, l'affection (de Marie v. g.) a eu

une cruelle atteinte ; agSahmsôétsi mese-

ghirané ksrenaaakesi v. matsenaxakesi,

dit-on d'un enfant né ; iadari manassé-

mek, agSahmsoé é'to aaassenaghé manas-

saïm, on a faim ici, mais bien plus là;

amutseghe iadari ptahaii, angaahmsoé

zto nemahmesairok, on en prend ici

où il ne vienne pas, il faut qu'il y

en ait b'p [beaucoup] là ; is addinan

namessak, agSahmsoé é'to neman, aàak,

[4, 5.]
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il y a ici du poisson, il y en aura

bien davantage là; angSaiimsoë nia

païusérdama arakéiganar éri kénskér-

megSak, lorsqu'elles s't [sont] à bon

marché, hœc particula renferme du mé-

pris ; angSahmsôé sa éssameragy, dit-

on d'un qui n'a pas coutume de donner

a manger quoiqu'il ait b'p [beaucoup]

de vivres; voilà p'rquoi il dit an

mcsâinahgSat taiïni sékpahharik ; an-

gSanmsôé nia ségïiesia, dit un qui n'est

point du tout craintif, mais p'r lors il a

peur, parceqf le sujet de sa crainte ê

[est] de valeur ; angSaiimsoë pawérda-

ma maskese ncmémcsaglii'ra.

Ahgmikki, puisq/1

, part, [particula] ; keke-

temahghérmissi Jésus, angxnikki kisi

pitigan nhaghé, tu auras pitié peut-être

de moi, puis^ tu es venu dans moi
;

kedatsxV tan aiiganikki erkxesian, tu

procure le hoquet qf tu fais, tu te fais

éternuer ; xdedarinamihannan éto aiigy-

niki érirâhadit, il faut qu'ils les aient vu,

puisqu'ils s't [sont] alio ['?] ; aatzannetnen

é'to temahiganar angsnikki miresk v.

angsanmsôé, un v. g. à qui le père a

donné une hache, est dit par un autre,

Il faut qf le père en ait puisqu'il t'en

donne ; miri tsé'kSakx, mda \mandà\

nutzannemxm, kederérmeruhsban nemire-

kstsi, arigunikki é' rianntban kemirerer-

tsi ; kadasi psskak cto aghik, angsnikki

pékakéliédit stsraan, ceux-là sans doute

veullent s'embarquer puisqu'ils joign-

nent, &c.

Aiïermixi ari, v. ahremi, netaïmi ari, ne ne-

maii ari tanni, in seternum ; nedanérmi-

xighérdamtsi, je serai c'ntinuellement

joieux.

Aiinka, voilà justem't ; ni ahnka mda [manda']

nesian, c'est justem't ce qf je ne dis pas.

Ahnkaxi, v. ahnkaxixi, l'un après l'autre per

successio'em ; nedannkaninèmaTc, mes

descendans ; nxranmerdamen aénéssi ahn-

kaai paiiba'tamxinnédi, je crois qu'il y

133

a une véritab. église qf no' [nous] avons

par succession.

Ahnkki, mais.

Ankaanbékki, natinekstsixi, parfois.

Antirri, particula ornativa.

Aiipetsi v. mina, encore.

Aiiptsi, in compositione ; aiiptsippx, il ë [est]

à manger; aiiptarrokké, il ë [est] à tra-

vailler. Vid. superiùs, Amptsi.

Anptaixi v. néraïwixi, à moitié, v. g. à moitié

chemin, il est à moitié plein ; ayptaïai

nenamihaià, je l'ai vu en chemin ; anpta-

star, aiiptastéghé, sac, plat, à demi

plein ; nedahptasrahn, je le remplis à

moitié.

Aiirasi, à la vérité, &c. ; anraagakki nxrér-

damen, nedanrasiftsnki, à la vérité je

voudrois bien cela, mais je ne puis le

faire ; kekiktsrgakïci anraui, je veux

bien t'obéir, &c. ; mda [jnaiidà] pcgSa

keglieravariai ? aiirasiga pessarïgai ne-

gherarah asskcbisaagliinarïgasa pegaa, ne

lui as-tu pas parlé 1 oui, je lui ai parlé

fortem't, mais inutilem't tant il ë [est]

difficile ; aïivaaitaaâné is érokkaiirera,

nabiai kemi'kxmi, si tu ne peux faire

ce qf je te donne à faire, avertis-moi

dabord ; nckadaai pasihiban, ahraxi nik-

kaahbi ncpirxitéliahsi, je voulois m'em-

barquer, sed nunc muto, &c.

Aiàremi, la continuation d'une action.

Tanni éremVraht ? où continue-t-il d'aller?

éreminipek, pendant l'été ; érmitaga-

anghik, pendant l'écoulem't de l'au-

tomne ; évemadedimek, pendant qu'on

va, &c. ; éremimantsaredimek, pendant

qu'on s'en va; éremikikédimek, pendant

qu'on sème; nedcvcmié'kSoraiimi, je

rends l'esp. [esprit].

Séëdatéghé pesighire'tsi, s'il est l'un contre

l'autre, il se fendra; séstsisi avatar,

l'un c'tre [contre] l'autre.

Arïsitaïai, l'un sur l'autre ; nedahsité'tsn,

je les mets l'un sur l'autre ; aiisitétaaané

mahdalwtsi pesig/iiréai, ahsitétaiisaar.

[0, 7/1
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[8, 9.]

Ansitaini, en échange, à la pareille. .

Anssisi, de biais, de travers.

Ahsokké, ensuite.

AntarghikkSi, infinem't, (ex v'bo [verbo]

aiitarghikkan ; antarghi
c

ksts, une citrou-

ille v. g. petite qf je ne cueille pas,

aiant la pensée quand'elle sera criie,

qu'elle demeure co'e [comme] cela;

Jesasga antarghikkSi messriaked asaglii-

neaanganar, c'est Jésus q. no' c'se [qui

nous cause], procure, des biens infinis,

par ses souffrances.

Aïittari, là.

Ansdisi, d'un côté ; ansdisi ksti'^asanr sse,

on le raile d'un côté ; dès 2, tu le

raile, ketitasai- %asann.

Apitaai, in c'posi'ne [compositione], v. aski-

tsivi, couvertem't, par fraude ; Herode

apita&i ghcrsraii ?i
c

ra'itsi saifigmaii, Hé-

rode parle aux 3 rois en déguisant ses

sentimens ; nepiiairighersran.

Apisi, étant assis ; skaïai, étant debout
;

asitegSakkaïai, étant à genou.

Ara'', admirao'is part, [admirationis parti-

cula] ; araio séritôégxssa, Dieu sçait

c'bien [combien], v. ô c'bien [combien]

heureuse fut v're [votre] avanture (ô

Marie) ; ara'tsghik sérirîtcghik, nisna

mda [mandai, il n'y a qf ceux-là qui

soient heureux, p'r nous no' [nous] ne

le sommes pas.

AragSagsanmsaïsi, de l'autre bord de la

rivière ; aganmisi, de l'autre bord
;

aragSixi, de ce côté-là, de l'autre côté
;

ntsedé'ka nederagsssahn, j'irai de ce

côté-là ; arakaïsi, de ce côté-là, v. sdék-

ke, d'une main v. bras v. g. ou de

l'autre, seu, de l'un ou de l'autre, sepa-

rem't.

Araksé, &c. peut-être, sans doute ; araksé

Ma kedera&é' kahsin, ce pourroit bien être

toi, c'est sans doute toi q. [qui] as fais

cette faute ; araksé nia nedcraxé'kan-

sianneban, vo' [vous] direz peut-être qf

c'est moi qui ai fait cette faute ; ara-

ksé é'to ketmskaérdam ? n'est ce point

peut-être qf tu te fâche ? araksénana

kegas tami sangmansérdamaga ? qf chan-

terons no' [nous] donc en p'r [premier]

lieu ? arakséna baie, araksé tanni aiisit,

v. ésit, il viendra donc encore sans

doute, qf pretend-il donc faire ?

Araré, particula improbans aliquid q'd

[quod] fit, &c.

Arenakdisi, à la droitte
;

pantsisi, à la

gauche.

Areni, v. naraaiai, sans dessein, mais &c. ;

areni v. narabisi atesni, il fait cela sans

dessein ; areni nedsdaï, je visite sans

dessein, sans prétendre autre ch.

[chose] ; naigaiidamen aiïrasi nepanba'-

tamen, areneki nepatwrekn matsiniaésks,

à la vérité j'aime bien la prière, &c,
mais le démon me trompe ; areni

sdaman, du petun co'un [commun], du
pais ; kedareni aaénni, v. nsdsi, tu n'est

pas un ho'e [homme.]

Ari, dari, v. nahxat ia atsi K'ebékari, il y a

loin d'ici à Kébék [Québec] ; na'atsi

ari mda [manda] kegai aiai, d'ici là, il

n'y a rien ; Marikké'ari, chez Marie
;

kia ari, avec toi ; nckxdaïts kekésskïbena

Ida ari, no' [nous] sommes b. [bien ? ]

avec toi ; matsena, ad modum illius
;

ne-présa ameghen ari mék kétemahghese-

sitghé, M. donna, offrit 2 tourterelles

co'e [comme] celle quœ sordida est.

Arighéai nededararokkaïtii neai'tsi'ra, neda- r [Q \\ ]

pi, prétendant faire autre chose; ari-

ghéai, part, desperaôis [particula de-

sperationis] posse aliquid fieri, et aliud

cogitantis, prenant un parti, ne pouvant

réussir dans l'autre.

Arihisi, arérdansa taiini érighek, arigliets ;

arihiperansu netar, id ë [est] ferè mda
[manda] nekerahamamn, on se sert sans

cesse de mon canot sans me rien dire,

je ne les empêche pas, je les laisse faire,

nedarehitéhxghé, id ë [est] arihisi nebaUr

ktéhsghë mda [mandci\ neda'rxdaiïn ; as-

sebaniai, sur le bord à fleur
;
pesiktébi

assebaniai, fens cela à fleur de bois sur
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le bord ; nedasseba'tan, je mets une

parois, écorce d'une cabane, &c.
;

nedarehimegh'e, id ë [est] arihiai ne-

kikkanmeghe, îhda [mahdàj neskateman

ia arghikkaiai, dans cette espace, tu le

trouveras, je l'ai vus v. g. &c.
Aritebat, quo tandem illud ? comment ça

D

cela p'r ce qui est de celui-là, &c.
;

signât etiam, dis-je, lorsqu'on se re-

prens n'aiant pas dis justem't la p
re

fois, v. g. c'est Pierre qui a fait cela,

Jacqf dakki, Ja.cqf, dis-je &c. ; c'bien

[combien] en a ces tues 1 R. [Réponse,]

4, iéaak, s. nannnUàk dakki, 5, dis-je, &c.
va-t-il g? kégSi é'to aritebat io nhaghé- Aaakantsi, à peine; aaakantsi neba, à peine
na aighinamassa? comment g s'est il suis-je arrivé.

pu faire qf vo' [vous] agréâtes nos Azsktahgs, cela tient de la folie.

p'so'es [personnes] (ô Jésus.)

AsitegSakkaïai, étant à genou ; apiai, étant

assis ; skaiai, étant debout.

Assamiai assamenaghiai, dans l'île où je de-

meure, de de^à au bout ; assamenigané,

je vais v. g. à l'île au bout d'en deçà
;

aaassenaghé, ceux qui demeurent à un

bout de l'île ; aaassenaghiai, opposé

directem't au bout où je demeure
;

métnaghéghê, ceux qui demeurent au

bout de l'île, éri kanek.

Asetaniai, d'une façon directement opposée

v. g. au lieu de me servir de la pointe

d'une éguille je me sers de la tête ;

asé'tanarenandàé, p'r dire v. g. nema-

nassé, j'ai faim, il dit kemanassé, &c. ;

nedasè'tahsé, je marche à rebours, à

reculons ; ncdasètanga, je danse à re-

culons, &c. ; neda se tanrokké, je tra-

vaille à rebours, &c. ; érmanïai, d'une

façon directem't opposée mais d'une

autre opposition, v. g. je me sers du dos

du couteau p'r le frapper v. p'r &c, au

lieu de me servir du trenchant, érmarii-

si nedagdian, v. nedaae" katin.

Atsitcmni, à la renverse ; atsitsini, v. épe-

maïsi, au bout v. g. de l'autel &c.
;

ataïvi, v. mamiui, ntseda atawi aramâi-

skarin, on les dit tout de suite quasi

tout à la fois ; ataïai nebagasta, je fais

tout cuire tout à la fois ; atsïai neba-

gasseman nurké, je fais cuire un che-

vreux tout à la fois ; atsitaawi, à la

renverse ; atsitaki'ré, il t'be [tombe]

Anassini, plus avant, derrière ; asassadene,

au de-là, derrière la montagne; asasse-

naghisi, derrière l'île, de l'autre bout

de l'île, en large.

B.

Baberatsiai, d'espace en espace, v. g. je me
repose v. je mets, plante qfqf [quelque]

chose &c. ; baberatsiai nedapi, v. nebabc-

rstapi, baberatsiai tsekedé, ce bois est

vite brûlé, il en faut mettre d'abord

d'autre.

Baêmiai, v. bdiémiai, v. saëbi, pro gradu

superlativo et c'parativo.

Baaiai, v. é
c

saiiraghiai, vid. e'sarïraghiai;

baai-namihigâat, on le voit transparem't,

&c. ;
baaanbadansa, basaiibamegaé, une

couverte, v. g. où on voit à travers
;

nebaaaiibadamen, je le vois à travers,

nob. -bamaii; bimskâiai, de travers;

nebimskSi'tan, je fais cela de travers du

côte qu'il ne faut ; nebimskaakesneké, je

fais ce soulier de travers, &c. ; bim-

skai'ré agaiden, v. g. allant droit, tout

d'un coup il va de travers, hcec fig-

ura ].

Baraghiassi, askitsiai, un peu ; baraghesasu,

id ê [est] baraghiasi aresasa, il s'est un

peu coupé, &c.

D.

à la renverse la tête la p
ra

; dakki ia Da, indicat admira'o'em ; da, aderesinda,

dakki aa dakki, p'r ce q. [qui] est de vois, voiez comme il est couché ; ade-
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retangxsinda, écoutez co'e [comme] il

parle, &c, ce qu'il dit ;
arigSésînda,

voiez quel visage il fait ;
érabamimek-

da, co'e [comme] on, il me regarde;

anbsdaitda, sdaitda, co'e [comme] il

visite, &LC. ;
aredsnkétda, co'e [comme]

il répond, parle, &c. ; ke sihiditda,

voiez c'bien [combien] il y a, v. g. de

poissons.

E.

É, postpositum v'bis v. no'ib. [verbis v. no-

minibus] sign'at [significat] actualita-

tem actionis v. &c. ; ssghcraiiné, il pleut

actuellem't, psaiiné, pemeregsitané ; nc-

Jcctâmen, nekctamcné, gherenansëé, on

porte actuellem't la hache v. g. pckS-

atsi'ré sipité, &c.

Édaga, édagasé'kansimeghé, ch. [chose]

étonnante, capab. d'en donner.

Édari, là, ici ; iédari, ici ; édari panbata-

meJc, où l'on prie.

[12, 13.] Édstsi, ni éddtsikkimant, id est ni édâtsi

kakékimant, c'est p'r lors qf (Dieu v. g.)

lui inspire, &c. ; édsdérmiaked Jésus,

kderérmaii é'to angeria? J. [Jésus]

estime-t-il autant les anges qu'il no'

[nous] estime ?

Êgansi, in c'posit. t'tùm [in compositione

tantùm], v. pissisi ; égaiisimanaxé'ka,

c'est en vain qf je me sers de cela, mda

[manda] stanbémegsatki.

Éhésokké, tour à tour.

ÉgSami, tout entièrem't ; nsdégsamimirank

arcnanbak, je donne à tous ; nedégSa-

mixritsnar Mgsssar, j'accommode tout.

Éhéiasasisi, de deux l'un, interrompu par

un, v. g. en contant v. dans les figures,

&c. ;
éhéiasasisi kizegakki nekakêki-

mank asaïisisak, v. g. de 2 jours l'un,

j'enseignerai les enfans ; éhéiasasisi

asi%ahsx, il faut peindre l'un blanc, v.

g., l'autre rouge, et puis blanc et rouge,

&c, v. de nob.

Éhésokké, tour à tour.

É'ulasisi v. épemaisi, au bout, aux 2 bouts

de qfqf ch. [quelque chose] ; éidasa'tar

menahanisar, nansixi ketsimcnahann, il y

a 2 petites îles à chaque côté d'une

g'de [grande].

É c

ksaribi, in compos

É c

ksi, cessatio'em sign'at ; nedé'kSitéhansi,

je cesse de penser ; ncdé'kSihun, je

cesse de lui faire qfctf ch. [quelque

chose]; kedé' ksassanrcr, je cesse de

l'aimer ; é'kSaiisidé, lui cessant de

parler, &c. ; é'kSanbi, ni é'ksanbsssit,

on la vu, il est en marche ; ncdafksaïi-

bsssé, je suis en marche, éksaribessanné
,

&c.

Ékksné, puis, et puis, idem etiam ac tssi,

absolum't, kaiighéga v. sesi ; ékksné ke-

tzaktanm, etpuisi 1 desobéit v. ne faut-il

pas qu'il desobéisse 1 ékksné azsgsan-

ganis tahni ? quelle lolie v. g. de

parler ainsi ; ékksné ksankstaérda, ab-

solum't, crains cela; ékksné pegsasa xri

bankséhant ? p'rquoi le bat-il toujours ?

ékksné, kesuï v. kesi Mkkaïtredsak, p'r

kikkaiidsak, tu dis toujours, &c.

ÉpegSatsi, c'salitatis part, [causalitatis par-

ticula], quapropter, jusque-là que
;

pc-

metsinisi sdé'ka ncderinamihan v. nepc-

mctsininamihan, je le vois à côté vis-à-

vis de moi
;
pcmctsinisi sdé'ka nederss-

saïm, j'y vais, ut figura a indicat,

a Ci)—

A

Éremi, qui va laissant, coulant ; éremi é'ks-

aranmit, qui va rendre l'esprit ; éreme-

kizegat, aujourdhui, ce jour qui coule.

Érxé, peut-être, peu s'en faut, quasi, à peu

près; érsétsi baie, peut-être qu'il vien-

dra ; ersé nëèktéssin, peu s'en est fallu

qf je ne sois tombé.

Ércghikksi, tant il est, &c. ;
éreghikksi sre-

nasakesissa, pi'ta Sang. Marie, tébat-

basa asenni areni phainem sdereghikksi

srenasakesin , tant a été Ste [Sainte]

Marie, il appartient bien à aucune autre

femme de l'avoir tant été ; sdereghik-
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ftëî azxghiii xa, tant il est fou ; érghik-

ksi aéaahdaghé, tant il est sage ; kedere-

ghikkSi kesaajisi?i, q'tum [quantum]

bonus es; êssema tégne ni erghikkSiûsi

nsesêrdamsan, je n'en sçais pas la moin-

dre chose, non pas me'e [même] autant

qf cela.

[14, 15.] É>"i, en tant qf; item ni tri nipeghi, il y a un

an depuis l'été ; ni ère sanrian ni éri

paghé, depuis l'bivers ; ni eri sigraghé,

&c, ni éri pesedégfié, le soir devant

celui d'hier.

Éssa, nia cssa neséxinamen, niokke mda
[manda] nenéainarnusn, vraiment c'est

bien à moi de lire, non je ne le puis pas,

nia pe^Sâba essa v. aiago ncaésinamen

amxtscghe kia mda [manda'] kemainamaan.

Ésahraghixi v. baaiai (vid. Bauixi), à travers

un trou, penetrative ; nedésitêhandamen

v. nedésanraghité/iahdam,en, je passe à

travers de pensée ; ési'ré ne îcritéhan-

saahgan, ma pensée pénètre ; ést/sé,

pis. éstssak, les plumes v. g. d'un cousin

passent à travers, sortent, &c.

Ési, v. sési. v. é'sena, à t'te [toute] occasion,

ainsi t'rs de me'e [toujours de même]
;

é'sena arihiné éri srérdamani, fais-nous

à t'te [toute] occasion ce qf tu voudras.

Éseriai ; kia éscrixi kemaiitsé'râhaban, no'

[nous] étions dans la même égalité,

rang, et toi tu es, allez le premier, &c.
;

nedeserassé, seu, csscriai nederxssé, je

vais devant les autres, je quitte le rang.

É'ssema, pas encore.

Énaaiai, avec ressemblance d'une chose à

un autre ; nedenasi'tsn, seu, énaaiai

nederi' tan v. nelétebi'txn, je fais v. g.

un soulier co'e [comme] l'autre, &c.
;

éhénasi-sôa/iam, le canot v. g. allant

heurter c'tre [contre] une pierre,

il le détourne par un coup d'avirons
;

trié neksskaiiaé ni netéhénasi-xdâhamen,

j'ai failli à fournir, je me redresse, je

pare, &c, par un coup d'avirons ; nedé-

nam-sjittamaaan, je le redresse, lors^'il
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a dit un mot p'r un autre, ou qu'il n'a

pas bien prononcé ;
éhéraaiai, de mieux

en mieux ; nedéhéraai'tsn, id ê [est]

éhéraniai, nederitsn, je le fais de mieux

en mieux, éhérasitaaanné neba xtsi

srighek.

Éssïsi, par échange, v. aïtsitaïsi ; ésëatan-

tida, trocquons ; nedésëatanxé, je donne

par échange, je troque; ncdésxatan-

man, contre lui ; nedésëatantibena, nous

troquons.

É'tassiai, é'tassi, tous les jours sans man-

quer ; é'tassisina kepanba'tanï sésspah-

sékki, pésedéghé atsi ? pries-tu tous les

jours sans manquer le matin et le soir 1

G.

Ga, insertum penultimss v'borum v. no'i'um [16, 17.]

[verborum v. nominum] v. etiam post-

positum, sign'at absentiam v. mortern

prœteritam ; métsinak, ils meurent, me-

tsinégak, ils sont morts ; m'etsinébanik,

métsinébanigak, métsinésaanigak puskak,

ils s'embarquent, pasagak, ils se sont

embarqués ; édamabunik, édamabanigak,

&c, manassak, manssségak, xdaxé'kan-

naiiga, ils s'en servent (de absentib.)
;

nuennanga, sanga] c'est lui qui n'est

pas ici, &c. , tanni ncdaskamsnemegar,

nedapenimegak v. nepenegak, nesîtrgar,

neretsigar, lors^" j'y ai froid, &c.
Ga sign'at etiam affirmitatem ; nenana?

n'est pas cela? niga, oui, c'est cela;

aaenni kisitangsssa isï qu'est-ce quia
fait cela 1 Pierrega, v. g., c'est Pierre,

&c. Ga sign'at etiam de grâce : aba-

siga ni, donne-moi de grâce, je te prie,

ce bois ; tséksakaga ni, donne-moi,

prète-moi de grâce ce couteau ; tâitsga

ni, laisse-le là, &c.

Glié; Jesssseghé, apud Jesum ; Joannesghé,

chez Jean.
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Iaha, hortativa part, [particula], iaha, iaha,

ça ça partons, &c, iéxmaii, &c, nemah.

Eidasisi, en 2 endroits ; éidasapn, il en est

2 endroits ; éitaaixi, d'un côté et d'au-

tre, moi étant au milieu v. g.

Iri. V. Aiiptsi.

Isiganïsi, v. namaixi, à moitié en long
;

py'kaisi, à moitié en large ; isiganïxi

xisibigu, il est parai lùqf de la moitié de

son corps depuis la tête aux pies.

Ittaai spetâinemsk, ces soleils (v. g. Jésus et

Marie) éclaireront et la nuit et le jour.

IskSahisi éittasisi, des 2 bouts ; ittani-ghcrc-

né in, prens cela des 2 bouts, tien-le

par les 2 bouts; le soleil commençant
sa carrière le matin, si le soir au lieu

de se coucher il recommençoit sa car-

rière co'e [comme] il a fait, &c, matin,

di'r [dicitur] ittasikat, niseda kisekat

pézcksn kiznkn.

K.

Kadâni, in subj. kédaai, nota futuri, vel

potiùs ad exprimendum je veux, item,

afin qf ; Icederérmer ïFida [mandai kadaxi

keaéaandams asskamiai, je crois qf tu

ne seras jamais sage; kia Jésus keni-
c
reghé

c
heban k'idasi kighé/riéghé, on vo'

[vous] a fait mourir, J. [Jésus], afin de

no' [nous] donner la vie ; ncpanba'tam

kadâni, v. nekadanipaiiba'tam, volo ora-

re ; nekadapsi'pa, j'ai désir de pétuner;

kédaai mnskSérdamanni nekcrahamahsi,

loYsctf je suis sur le point de me fâcher,

je m'arrête ; kekadaai maskSércmi é'to ?

je crois qf tu te veux fâcher contre moi ?

Ka'ké'si, combien de choses ; kemireren

ka'ké'si né'sa, aritéhahsiahné, amante

ka'ké'si ne sa ni kesseta mi'këitéhah-

mera ! je t'offre tout autant de fois qf je

respirerai, en souhaitant qu'autant de

fois je le ferai, autant de fois je me
souvienne de toi.

Kamaiitsi, mirnin, ho, ho, tu n'as pas laissé

de prendre du poisson, v. g. oui-dà tu

as bien pesché ; kamahtsikki kesarïg-

maniba, vous ne laissez pas d'être c'sid-

érab. qfqf'nes méprisab. v. g. qf vo'

[considérable quelques méprisables

v. g. que vous] paroissiez à l'extérieur.

Kandak, par ex'ple [exemple.]

Kandak, ornativa part, [particula] ; in kah- [18 19.]
dak v. kandàkbâ, aaénni mirek 1 pour ce

qui est de cela? à qui le donnerai-je ?

kégsitsi kcdaxé'kahn ? in kandak, de
quoi te serviras-tu v. g. p'r faire cela?
de cela par exemple.

Kanghéga, kanghéghi, kmighéghé, continu-

ellem't, v. nénekemantsini.

Kahghima, ni, kahghima xsin, id ê [est] ni

ssiii ; kahghima uéghé nani'ré.

Kanikï, v. bégSasisi, idem ferè sign'at ac

bariui, accedit ad illius sign'ationem
;

nekikanérdam id ë [est] kanixi nederér-

dam, je m'attendois à autre chose qf
cela, v. g. on me querelle, tai'ka'tai;

nekikancrdamahsban, je m'attendois plu-

tôt qu'on me l'auroit, v. g. ; mr/a [man-

dai tégne nederitéhahheban, nckikkan-

mcghctsi -bariui nedcrérdamn, &c. &c.
;

kaniai., ncderarokk', on me commande
de faire une chose

;
je m'attendois à

faire autre chose.

Kate'knnini, v. nekatnghenim, une nuit ; ni-

sngnini, 2 nuits ; tsagniai, 3 &c.
Ké, part, [particula] sign'at ex ; kétsiniaé'

skUinnakké kétsininéskninnn, ex deo
deus

;
bagada' smkinnikké bagada'smx-

inns, ex lumine lumen; nhaghakké
ketétebérmer, je t'estime autant qf ma
p'sôe [personne.]

Kégan, v. néhcni, bientôt, sur le point, &c.
;

v. méssi, en corps et en ame, est ad-

verbium notans uniô'em [unionem]
etiam in aliis reb. [rebus] ; keghiai

ossini mahtsarahsa spemkik Marie, en

corps et en aine.



Kéhera, certainem't.

Kekemitsebaiai, sans rien ôter ; kekiai, non-

chalamment, sans rien ôter, &c. ; ke-

Icai-ahagaïsi kc/ciai nemahank pénale, je

mange les poires de terre sans ôter la

pellure, &c ; kekisi nedassar neisapi
nebik, je me baigne sans ôter mes
habits ; nekekimekcsené'sin, je me
couche sans ôter mes souliers, nekeke-

kesené'sin, nekesi kesené 'sin.

Kéni, à la vérité ; nekttemaïighesesi manda-
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dit, kesspcnétsi, banktéharanné tâika'tai

kcpapesank&téxr, si une fois je te bas, je

te battrai tout ton sous ; kesspene nemaii

baaïiné, si une fois j'étois là, je &c. dit

un q. [qui] ne veut pas aller là; kesspe-

n'e mitsesianni-nepapesaïigSipitsi, dit v. g.

un malade, si une fois je mange, je

mangerai b'p [beaucoup] ; kesspené pe-

zckxda ki'taxade matsks ésitsi kekik-

tasaii, si une fois, semel, écoute le

démon, tu l'écouteras t'rs [toujours].

ki nesaaghir damrxn Jésus atsi, je te dé- Ketsaaaï, p'r rire, par raillerie, par sem-
sobéissois, je t'étois rebele. blant, kctsaxài nemaskSérdam.

Kémghi, préférablem't ; kénaghêrmer, jeté Ketsixi nekadossemi v. nekithssemin, je boisa
préfère, seu, kéaaghi kederérmcr, je la chaudière, &,c. ; keisisi nsighibena
pense de toi préférablem't; késaghi namessak éihidit, no' [nous] demeu-
Htanbêdamada, profitons de cela préfé- rons tout proche où il y a du poisson.
rablem't aux autres. Kéttaïai,

Këssada, lorsqu'on a fait ce qu'on a pu en Kétté, v. maassa, in antecessum, avant, au-
une chose, et qu'on ne scait pas si on y paravant ; io maassa kederitan, fais cela

auparavant; ké'tté aragSérman kedan-

saghiriten nekstcna kadSxi, on pense
(v. g. de Marie) tu auras qfqf [quelque]

jour une avanture c'sidérab. [consid-

érable.]

a réussi ; kekerahamahsipesanaaa matsi-

téhansidné ? t'es-tu retenu lorsr^1 tu

avois ces méchantes pensées ? R. [Ré-

ponse,] kèssada kahkëssada, j'ai fais tous

mes efforts, mais je ne sçai pas sr, &c.
;

kêssadakki anaïtmikkia, je tâche, je fais Ketzasaï nesin, je le dis du bout des lèvres

mes efforts p'r me relever. &c, seu, désobéissament ; ketzaaaï

Kessadé v. kessadaïni, quand on no' [nous] nesin, je le dis du bout des lèvres; ket-

feroit mourir avec Jésus, dit S. Thomas, zami negherssi, je ne parle pas franche-
no' [nous] serons heureux, &c, mina- m't, &c, hinc neketraairdam, &c.
gaba kessadé uereraghinagSé kariritebc- Ki, part, [particula] on me dit v. g. regarde
natsi, &c.

[20, 21.] Kesebétaini, étant réchauffé, chaudem't
;

tagsatsiai, gélém't, froidem't.

Kesi, part, [particula] pi'ta kesi, id ê [est]

baemixi ; pi'ta kesi bagadasem kizxs, il

est très brillant, &c.
;
pi'la kesi mxs-

sahregissx, kescrrnegssx, &c, il ë [est]

très aimable, &c. ; unde nekesi'ra, 3.

kesi' ré, je vas très vite, &c.
Kesiba, hé-bien, bien ; kesibatsi kenamittan,

hé-bien, bien, tu le verras si v. g. la ch.

[chose] n'arrive pas ainsi.

Késseta, c'bien [combien] de fois.

Kesspené, v. minagai, lorsqu'une fois, sikan-

dâghé karklak asenni arokkainn, il lui ë

est-ce là ce qf tu avois perdu ? je lui

dis, nikki, c'est cela më'ë [même]
;

tu n'as pas fait ce qf je t'avois fait faire,

il me dit, nikki nederarokkann, id ë [est]

ni échtsi aderarokka, voilà qf je te vas

faire, &c, je te permets v. g. de faire

v. d'acheter cela, mssakeki aaenni mirié-

gats, mais ne le donne à p'sô'e [per-

sonne] ; tssisi nemireka Jésus nataïtbé-

damsangan eranméttsnki kégxi idaghi,

illud ki sign'at car, &c.
Kikatssxi, v. senstsisi, le long du bord de la

rivière, soit par eau soit par terre ; item

kikatsixi, contre qfqf ch. [quelque

chose], joignant qfqf [quelque] chose;
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psné is kikatsisi abasiJc, v. kikatsa'ksé,

mets cela contre ce bois, joignant ce

bois, v. un pié de ce bois.

Kigàisi, tout vivant; fcigaini sdabannar tare-

bar, il rôti une tortue t'te [toute]

vivante.

Kikisi, contre la parois, arbre couché, v. g.

contre les écorces de la cabane ; kike-

mek, &c.

Kimisi, en cachette.

KinaiïgSi, au moins ; kinaiigsga nssebigsa-

nin, au moins qf je répande des larmes,

voiant v. g. Jésus en croix ; kesikandam

arokkann, kinangsi sitsïraàané païiba-

'tamrglié, tu ne veux pas travailler, du

moins assiste à la prière ;
kinangui, du

sa ari kàkSahkisekat, depuis noël les

jours croissent, &c. ; ksaksasksaisi sa

ari mesâireiixr abasiar, il y en a peu ici

mais en tirant de ce côté-là on en trouve

beaucoup; «aaanuHmggp hoc ''§"

num v. g. kêakSaskSaisi keské, il est

étroit au un bout et va t'rs [toujours] en

augmentant, il est large à l'autre.

askSarïsi, d'espace en espace, ce qu'il

faut, pleinem't l'un après l'autre, (no'

[nous] trouverons à la fin tout v. g. ce

qf no' [nous] souhaitions) ; ksasagsisi

in v. kSasaksts in perd, mets cela en

arrière, retire-le, il est trop près du
feu, v. g. ; kSasagSabi, retire-toi en arri-

ère, assois-toi plus en arrière.

moins; kinarigsba kemétsinéhcban éri- Ksasksaï, kSaskSaï tépté, v. in imperat. tép- [22,23.]

ranasaané, &c.

Kinaai, kinasisi (en kira &c.) distinctem't,

specialem't; satiga kunkkinasérmansi,

p'r celui-là, on n'en sçait rien de dis-

tinct.

Kiradaisi, v. ks'radaisi, avec mélange
;

ki'tamsisi, v. ki'tamaangan, ki'tamsïsi

têts, rempli tout cela (f ;

ksaskSaï psanntar skamsnar, le vaisseau

étoit entièrement ras, plein de

blé, est vuide [?] nunc ; ksasksaï psann-

iéts, v, psannabits, &c, qu'on le rem-

plisse d'une më'ë [même] sorte de blé,

v. de alio &c.

nedasirighéj j'écris écoutant ; unde ne- Ksrbaskisi, en tournant no' [nous] le ver-

kikfam, j'écoute. rons v. g. quand nous aurons doublé

Kisi, cela est fait ; kisi mantssa, il est parti
;

l'anse, qf no' [nous] aurons tourné, &c.
kekisissgnebaiisinasa ? es-tu batisé ? kisi Kséni, si long tems ; kSéni asaniurmian,

oui, v. nekisissgncbansi.

Kisi, v. papaiimwi, partout ; Tandon ; il visite

dans t'tes [toutes] les cab. [cabanes],

kistaiïisi, v. sésisniui.

Knarisi, ksa'ri, proche, in comp. [composi-

quoi tu as ete si long tems sans me
connoître ? ksnisi, pendant cette espace

de tems ; ni ksnisi vida [manda] sanbi-

ksssa, il a été aveugle pendant ce tems-

là.

tione] ; nsksariraséman, je lui donne KSérbisi, en le faisant tourner d'un autre

une joie proche la sienne, &,c. ; ncks-

ar namihan, je le vois auprès de moi.

Ksaksanmanisi, ns'païsi, éloignamment, ut

ita dicatur ; iickSaksanmoiïbi, je suis assis

un peu éloigné ; nens'pébi, je suis assis

un peu éloigné ; neksakSanmaiissé
,

je

m'éloigne, &c. ; ksaksanmonïsi nederss-

sé, je m'éloigne un peu, v. nekSakSaii-

mansé ; ksaksasksaisilsi sa'ari nemesai-

resamcghé, depuis maintenant jus^ là,

on me donnera t'rs [toujours] plus, &c.
;

côté, in respectu alterius ; ksérbisi ne-

mireghen, on me donne cela p'r le don-

ner à un autre ; kS'erbisi nemiran, &c.
je lui donne ce qu'on m'a donné p'r

lui.

Ks'radaisi v. kiradaisi, v. kassadaïsi, in

comp. [compositione], ks'radé; avec

mélange, v. kcssadaïsi ; neks'radénemen,

je mêle cela avec &c. ; kessadén'ran

sahgmah, le capitaine est mêlé parmi

les tués.

nibanraianmihanpeghé stsi ksâksâsksaïsi Ksrbisi, sans dessus dessous ; neksrba'tsn,
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je le tourne sans dessus dessous v. g. le

rôti, je mets le haut en bas &c ,
nob.

neknrbaran.

Knrami, perquam verissimè.

Kntaniai, par détachem't, de travers, sépa-

rem't, &c. ; ksta'StegSê, rivière, ruisseau

qui se détache de la g'de [grande] &c.
;

kataniai tdi armaïiragat , le trou est bien

avant dans terre.

Katsiai. éssaiement, épreuvem't, &c. ; Itztsiai

nederitsn v. nekntsi'tan, j'essaie, j'é-

prouve, &LC ; ncdafkatsitamen, je goûte

cela, j'en tàte, nob. neda' kytsipan, ne-

da kûtsitamamnn.

M.

Maanai, tout droit, v. tâikamiai ; nemaaiàn-

kâmen, je vais la tout droit, j'y tire tout

droit ; un qui a trouvé le but de l'affaire,

les autres ne l'aiant pu trouver après

de g'des [grandes] délibérations, il est

allé là tout droit, amaajwiteberatemen, v.

-amaanni-aittamen.

Maassa, v. ké'tté, in antecessum.

Ma c

mirini, nemàmirenemen agSiden, étant sur

de la vase je le tire dans l'eau de peur

qu'il ne se gâte sur la vase ; nemamir-

tnn, je tire qfqf ch. [quelque chose] qui

étoit contre une muraille, v. écorce de

la cabane, et le mets au milieu v. à peu

près ; nemamirsssê, étant dans un bo-

cage, lieu où il y a des arbres, je vas

dans une plaine ; ncmamirassé, les ho'es

[hommes] v. g. étant assemblés, moi

avec eux, je sors p'r aller ailleurs.

Manda, part, negat. [particula negativa],

non ; ïîida [manda] nenamihahai, je ne

l'ai pas vu ; nxinihxghéhébanba ihda

\inatida] Ma v. égma, j'étois vaincu sans

toi v. sans lui.

Manmetsits, v. metsèssara, p'r la dern. [der-

nière] fois.

Manmangnini
,
grossièrement ; nemanmaègSit-

135

tua, je fais cela grossièrement, sans

façon, &c.
Matixi, v. manaisi, ensemble ; v. mananisi,

nemaiiiinemen mitssahgan, v. g. je le mets

ensemb. [ensemble], &c. ; id ê [est]

maiinnini ncpanemen.

Maniai, de loin ; maniai ne.glie.mran ; je lui

parle de loin, v. nemasighersran.

Maneniai, sans réflexion, sans mistère, tout

d'un coup.

Matsena, v. tthanrasi, c'parao'is part, [com-

parationis particula].

Megadarini, sans mélange d'aucune chose,

&c, idem ac nekatsisi; xétsitsi mega-

darini nénéssi ketoahg anion, afin qf tu

n'aies uniquem't qf des belles paroles

sans mélange, &c,

Mesaghcsidaïui, v. mémesaghini, aiant les

pies v. le corps nud.

Mémékdiai, v. méméké'sâghi, en bas, dans la

vallée.

Meseghikkai, idem ac ahahtsi. Vid.

Mcsctsaïai, tout entier, de o'i di'r [omni di-

citur], je le fais cuire tout entier, je

le prens, &c. ; messisi, v. nekikkanisi, v.

keghiai, tout, &c.

Mesikaiitsiai, nekntena, vulgô additur tanhni, [24, 25.]

ce sera qfqf [quelque] jour, ce sera

quand il pourra, je ne sçai quand
;

mesikantsini tairait saiikaninèra, ce sera

qfqf [quelque] jour &c, qf je te verrai

(Jésus) sans aucun empêchem't.

3Icskaaat, v. saagat, il est difficile, il est de

conséquence.

Mc c
tanaskiai, finalem't; nemétanaskiaVta-

men in, je ne dis plus qf cela, &c.
;

métanaskiai, finalem't, achèvem't ; ne-

métanaski-panba
c

ta?n, je finis ma prière,

&c.

Blétahtsiai, v. nigaxantsiai, volontiers, avec

plaisir, &c. ;
nemétantsinri'pi, je mange

avec plaisir ce qui est bon, je le

cherche, je suis gourmand ; métantsini

nigaaahtsiai nekadassemi, &c.

Métsimiai v. asskamiai, toujours ; kemetsi-
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minigx, un enfant qui semble toujours

naître et qui ne nait jamais.

Metsinaï, v. petsinaï, à découvert.

Metsitsi, finalem't, metsassara ; mimétsike-

toahganéhédikx, qui non faciunt finem

loq'di [loquendij.

Métsiai, v. métsisitsi, trop tard ; métsisitsi

ketannéresi, ce sera trop tard qf tu te

repentiras.

Metsixi, à terre, en bas, coucher v. g. où il

n'y a point de cabane, seu, à l'enseigne

de la lune.

Mikasi, v. ninlii, d'une manière singulière,

singularitatem notât ; Marie mikasti ké-

daai nnitzann.it, q. [qui] devoit enfanter

d'une manière singulière.

Mina-gsba, v. negadahari, n'importe, quoir^
;

minagaba m&skScrmiané, n'importe qf

tu te fâche contre moi ; mminccguba ki-

kanmiâné ési mi'kumérahni, asskamisi

ketsi kemi'ksmcr Jésus xtsi, quoic/f tu

me querelle lors^ je t'avertis, je t'aver-

"tirai t'rs p'r l'amour de Jésus ; mina'g&ba

sarakkisi matsitéhansiâné, iîida \rnanda\

kepa tanné' kahsi , nabisi kerahamahsiâné,

quelques méchantes pensées (f tu aies

dabord,tu ne pèches pas, si incontinent

tu les repousses, tu te retiens ; mina'gs-

ba kegan métsinahné, atsega in kemi-

'knmeren érghikkSi is nuksmera, quand
je serois sur le point de mourir encore

alors je t'avertirois, quod te moneo, us<^

adeo bonum est id quod te moneo;
mina-guba arami'kasgh'e asskamiatsi ne-

maskSérmeks
,
quand je l'irois saluer, il

sera t'rs [toujours] fâché contre moi.

[26, 27.] MinagSi, lorsqu'une fois cela est, v. kcsspené-

mina v. minasisi, encore ; minagsi arok-

kaéigQé masak idam&kéku nesasarokké.

N.

Napiai, vite
; napiai keba, reviens vite.

Nâia, [par ticula] adadmiraôn. [admira-

tionis], de surprise.

Na'ïai, en bas de la rivière soit par eau soit

par terre ; nena'nsssé, j'y vais, soit par

eau soit par terre.

Nâighé, pour lors, \orsqf.

Natika, n'est-ce pas; is é'to xighimaneban

nanka, voilà peut-être ce qf tu agréois,

n'est-ce pas, on nous veut battre ? v. g.

je dis à mon compagnon, késsskahda,

nanka? entr'aidons-nous, n'est-ce pas 1

Nankaini, dans peu de tems ; nankaïassi,

dans très peu ; nahgandsi, dans qfqf

[quelque] tems, pas long tems après ;

mdahatsi nangahdki neise nebaïui, je ne

tarderai pas à venir.

Ncmkakkê, dans peu de tems ; nankakkêtsi

baiésak, ils viendront dans peu de tems.

Nannckatsi, v. -tsisi v. kati ankaânbékki, par

fois.

Nahtsi, in comp. t'tùm [compositione, tan-

tùm] motum sign'at; ncnantsighcréran,

je vais lui parler ; kenahtsinamiJisr, je

viens te voir ; xnantsipaïiba''tain, il va

prier.

Nanaixi, le milieu, au milieu.

Narasi, nedasé
c

kkan, il ne vaut rien, mais

faute d'autre je m'en sers.

Neraxixi, franchem't, avec liberté ; narasisi-

keghcrsrer v. kenoraxighemrer, je te

parle avec liberté.

Naremek, en haut de la rivière ; naremek

neda, &c.
Naxatsisi, en passant ; nenaxatsinxtsihahk

tsighemak, en passant je cueillirai des

pommes ;
nenauadahdokkêtsan, je lui ra-

conte en passant, en m'en retournant;

nenaaatsiarami' kaaaiitsi, je le saluerai

en passant.

Nega aiaga, à plus forte raison.

Negatinié, c'est une vielle coutume ; negahni

arenahbak, les anciens ; negannianué

anaststs, qf les anciennes coutumes

soient anéanties.

Negadahari v. minagtsba, n'importe, &c.

Nega., taiini épit ! on médit, néga épit, il est

là ; je dis, nekka apits, atsitsi neman

[28, 29.]
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raerfa, qu'il soit là, qu'il y demeure, je ne

laisserai pas d'y aller; nekka ari pésxta-

pidé, ixba 'erilusk, car s'il étoit proche,

je lui ferais cela, &c.

Nekkan, nckikaïxi v. messùri, uhiversellem't
;

nékkan-n
c

tatxinnxi-kctsinixéskn, Deus

universe o'ip'tens [omnipotens].

Nekslsixi, uniquem't, v megsdaripi.

Nekstcna v. mesikanlsisi, qfqf [quelques]

jours ensuitte, in posterum.

Nekemi, facilem't ; nekemat v. ncghcmat, il

est facile ; kenegmi-xinitanganak, tes fa-

ciles victoires.

Nene.kemantsixi v. sanxaïsi, tout de suite,

sans interruption de jours, d'années,

&c. ; nénekemantsisi, tout de suite ; ïïida

[manda] nénekemantsi-aFtaiisièi, il ne

faut pas dire cela tout de suite, il se

faut arrêter là, v. g. &c. ; nênekemah-

daramxtahxx v. sahxéramxtahss, l'air de

ce chant est tout de suite, &c.

Nénisixi v. éhézokké ; nénisixi nederitâkansi

is aritaxahné, _\e suis en doute; nénisé-

sitébansi néniséxitébandamenar nisertsr,

&c, je suis en doute lequel je ferai,

&c.

Nepéraxi, préférablem't, c'est cela en parti-

culier, c'est justem't ; nepéraxi arokkan,

tu travailles préférablem't, seu, toi qf

n'as pas coutume de travailler, tu tra-

vailles p'r venir à bout, v. g &c. ; ixnaaa

kégSi ? nepéraxi kénskérdam'xan, qu' est-

ce donc qf cela ? c'est justement ce qf tu

ne dois pas mépriser ; nepéraxi massanri-

an ézéghia, moi qf n'ai point d'esprit pré-

féraLlem't tu m'aimes ; id. [idem] kéhé-

raga mxssanrian nedazaghikki ; népéra-

xi kikkanmian nâighé xtsi mxssahrera,

c'est justem't moi qf tu querelles, et

moi cependant qf t'aime ; népéraxi-nrok-

ket patriahs ? p'rquoi travaille-t-il 1

JVe'ranxisi, v. amptaxixi, qui est en de-çà ; Je-

sxs ne
c

raïvxi araiïmkik aiéssa, J. [Jésus]

alla en un lieu dans la terre qf est au

de-çà de celui des dannés ;
nérahxi, par

le milieu; nenéraxi'txn, je divise cela

par le milieu ; ncrahxi nctemesan naliamx,

je divise par le milieu, &c. ; neranxi

nedi'ran, id est bcpassixi nedi'ran.

Nésahma, doucem't ; néscmma ghcrxsi, parle

bas, &c. ; nesahmtéhan, je le bas légère-

m't.

[Page 30 of the MS. is blank.]

Nesspi, characterem indicat , nespixi ssghe-

rann, il pleut et grêle en même tems, v.

nespcbéssen sxghetaiin tai sikxre.

Ntsaxixi tai nedakkikkann, mon champ ë

[est] au milieu, v. nanxisi,

Nctsi, p'r lors.

Nitails tâitsga ni, abasi ni, v. abasiga-ni,

na'xdun.

Ni, nikki, nega, c'est cela, c'est fait, voilà,

&.C.

Nikkaifinixi, devant, par avance ; nenikkann-

xssé, je marche devant.

Nenikkànnintx, je chante devant, je com-

mence le p'r, &c.

Niaga v. niaiaga, v. netsi, p'r lors.

Nibanixi, de nuit ; nenibanssé, je marche la

nuit.

Ninhi, v. mikaxi, singularitatem notât ; nin-

hihanmat, toi (Marie), qf enfante d'une

manière ineffable ; ninhimckdâba tahni

Marie ni késsit pliâiiiem, qui pourroit

dire entre c'bien [combien] de femmes

Marie se trouve, &c.

Nisixi, tous deux ; nisixi nederitxnar, je les

fais tout 2.

Nxdanixi, en de-çà, v. nesaedéreman v. nénx-

daercman, tu ne pourras faire cela, &c.
;

nxaêdértman, (pro nxdanixi nederérman,)

j'ai des pensées peu justes de lui, seu,

je pense de lui en de-çà ; ncnxdanérsi, je

me crois indigne, je juge de moi en de-

çà ; nxdaiiraxérmank, on ne peu leur

persuader, on leur persuade en de-çà.

Nxrmixi, à l'aveugle.

Ntami, premièrem't, le p'r [premier] ;
Ma

ntami, commence-toi, fais cela le p'r

[premier], v. g.

[31.]
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[32, 33.1 Pa, part, [particula], agaié, agaifpa sétsi,

s&kenahgs, sé
c

kénangx pa. xétsi, &c.
;

sa'taïkkénasa? R. [Réponse], sa'taik-

képa messisi ni arighen ; R. [Réponse],

comment y en auroit-il, puisq/1 tout est

semblable à cela, scil. une méchante

terre, «fee.

Pansitsisi, au de-là du rapide, de la chute

d'eau ; nkighibena, &c.
Pantsisi, à la gauche ; arenakaïsi, à la

droite.

Pagh'c, pagh'e arenahbes tahni? qf d'ho'es

[hommes] 1 paglié namessis tahni? qf

de poissons ?

Pakaïsi, un peu.

Pakahtsisi, pakatsiai, loin de nous, à l'écart
;

amantsinésa pakatsixi âri
}

il s'en alla

bien loin de nous.

PahbébetgJrixi, en serpentant
;
panbebetgank-

dessan, chemin qui va en serpentant;

sasaghixi, tout droit ; nesagsssé, je vais

tout droit, je coupe ce chemin serpentant.

Parigsixi, purem't, sans mélange
;
pahgSixi

xios nemitsi, v. potiùs nepahgSadanmi,

je ne mange qf de la viande.

Pahsidahkixi, au dessus de la montagne.

Papahmisi v. Mai, par tout.

Patsi v. pissïxi ; patsi é'to kcdcrérmah aa

eto, c'est en vain qf tu penses qf c'est

lui; patsi nepiisip>:ncmen, je mets cela

en un lieu, croiant le mettre à un autre
;

nedcrérdam jjatsi ni pmema v. pissïxi

nederérdam is é
c

to panama.

PegSa, donc, &c. ;
ni pegSaidama, ce n'est

pas cela
((f

je dis ! est-ce donc ce que

je dis ?

Pekaganiisi, par le milieu, v. g. la hache est

rompue par le milieu de travers ; item,

je passe la rivière par le milieu
;
peka-

gahisi v. nepikagahs'e.

Pemetsinisi arok six v. peinetsintx, met cette

écorce, bois, couverte de plat, de travers;

saktsiai, de long ; saktsaix, &c.
;
peme-

tsinixi v. pemaisi, de travers, je vais, v.

g. en un chemin et je vois qq'un qf va

dans un autre de travers
;

pemetsinah-

tsems, il se jette à la traverse, pendant

qu'un autre raconte, lui prend la parole
;

v. pemetsinisi xdmhsin.

Pemi, id ë [est] anptsi
;
pemapanss, v. an-

ptapanss, il est à pleurer, &c.

Pcnctsanïsi v. penetsahsiai v. petsenahxixi,

long tems
;
petscnahxssé v. punetsahassé,

il demeure long tems à venir
;
pénet-

sanxi-kisighék, pétsahaighék, il est long

tems à croître
;
penetsahsigs, cet enfant

est long tems à croître ; nubigx, il croît

vîle ; tsrbé, dit-on à un qui demeure

long tems à croître
;
presis, à celui qui

croît vite.

Përa, de grâce, pera menni, de grâce allons

un peu
;

pahba'ta pera, prie aupara-

vant qf'de faire cela, v. g. ; masak pera

kégSi riéguis, pera kSiiia tepitehahda,

ne lui dis rien qf tu n'aies bien pensé

auparavant.

Perabain, peraba'l'meghe, peut-on dire c'bien

[combien], &c.
;
perabain aén^ssinnais

kejessssissemena ! potest-ne dici q'm

[quam] exquisitus h'o [homo] sit Jesu-

lus noster !

Pcrana, cela très particuliè'm't ,
idem ac

pi 'ta xrahami ; sa perana xreîiaxakess, les

autres, v. g. s't [sont] sages, mais lui

b'p [beaucoup].

Pesagdisi, obscurém't ; v. pesegJtiai, pesega-
c
tâi, il est obscure ici dans la maison.

Pessahgai, beaucoup, fortem't ; nepessuhks-

téhsghé, on me bat beaucoup.

Petaghisi, de travers, v. g. qui coupe la lig-

a

ne a ; i

nepetegSssé, v. nepeské, v. ne.peskesse, je

vas dans le chemin qui en coupe un

autre ; nepeteghitéhahsi, j'ai des pensées

de travers.

Piri, pirki, novitatem indicat
;
piri masksé,

une nouvelle couverte; piri sangmahxi-

ssadin, ce nouveau et illustre festin.
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[34, 35.] Pirsiai, sur le bord du chemin
;

pirisxi ne-

bemasé! je marche sur le bord, &c.
;

nepirsamadamen nhaghc, je ne ressens

point, mon mal est co'e [comme] si mon
corps étoit celui d'un autre,

Piskixi, v. taêgdiai, en vain ; v. aganaisi.

Pi'ta, tenet locum superlativi; pi'ta sati-

grdi in, cela est très fort.

Ps'kSié, une moitié en large ; v. temisi

temi-abann, un demi-pain, &c.
;
pa'kS-

ini, v. pn'kSianiai, à moitié en large
;

isiganiai, à moitié en long
;

pa'kSixi

nedagSin, je m'en couvre de la moitié

en large ; isiganiai xitsibigx, il est para-

litica de la moitié de son corps depuis

la tête jusqu'aux pies.

S

S.

Saebi, v. baiémisi, beaucoup plus, grandem't

très fort, &c.

Saisi, nonchalamm't ; saïai pits, mets cela

dans le sac, sans l'accommoder, sans le

lier, simplem't co'e [comme] il est.

SaëgJd'ré, il n'est pas ceinturé, il va à la ne-

gligence ; v. additur adassé, v. g. &c.
Saktsisi, de long, v. g. une écorce, bois,

couverte, &c.
;
qu'on mets en long, sak-

tsisi arakutx, v. saktsa'ta; pemetsinisi, de

plat, écorce, v. g. bois, couverte, &c. ;

pemetsiniai arakntu v. pemetsintx.

Ssani, stricte, beaucoup ; ssani nenaaerda

kepahbataniisahgan, garde étroitem't

ta prière ; ketzaatatisippa ssani araià-

mélisse ? peut-on refuser sa foi à celui qf

stricte, verè dicit de seipso.

Sanbiai, franchem't, sans feinte ; mda [man-

da] nesansbitié, id ê [est] mda [manda]

knïnanesiyn, v. mda [manda] nesahbi-

gherxsi, je dissimule, je dis avec

feinte; je ne lui dissimule pas, nesati-

bigerxiati, id est ksina nidi rati; sanbiai

nemirati, lorsq'on m'a donné à manger,

pétuner, &c, j'en mange un peu, et

je le donne à un autre, &c. ; satibassé

136

xdamatigan, elle va de main en main,

&c. ; sanbsssao mitssahgan, le manger

va de l'un à l'autre ; sanbiai miredin,

on se donne de main en main ; nesan-

bxdài, venant, arrivant de qfqf [quelque]

part je visite avant qf d'entrer dans

ma cabane ; nesatibsdaï, je visite dans

une cab. [cabane], et puis dans une

autre, &c.
Sankasi, v. arighési, hé-bien, je resterai, v. g.

je n'irai pas à la chasse, puisqu'on me
dit demeurer.

Sahkaxi arapitsga nibati kizzs, hé-bien, qu'on

laisse, qu'on ne le regarde pas le soleil

de la nuit p'r jetter, v. g. les regards

un autre, &c. ; sdâinck sankahkihidit
,

enfin ils arrivent à la ville.

Satiktâïixi, où il finit d'être ; rivière, v. ruis-

seau, entrant dans un autre, endroit

où il entre, sanktâïwi, hœc figura,

O
Sansaixi, v. nénekematit sisi , tout de suite,

sans interruption de jours ou d'années,

&c. ; satimïxi nemahtsi, rien ne m'em-

pêche de m'en aller ; nesahaésse, id ê

[est] sanaaïsi nepemasse, je vas là tout

droit, &c. ;. idem sasaghi&i, nesasagxssé,

je vas là sans m'arrêter nulle part, sans

empêchem't.

Santaïxi, v. kekissatitaïsi, jour de fête.*

Satiné, part, [particula] exhortatoria, v. pre-

catoria, ça, de grâce ; satiné arokkékxj

ça travaillez ; satiséba ketemanghérmiâ-

né, si tu voulois bien, v. ai de pitié de

moi ; sanaé arérmati, aaenni é
c

to kena-

mihan, pense-t-on de Zakarie, v. g.

Sarakkhi, tout à coup ; ni sarakkiai, voilà

qf to' [que tout] à coup, &c. ; nesarki-

né, il meurt tout d'un coup.

Sasaghiai apétsnar abasiar kna'riuikeratiga-

nek, il apporte les arbres tous entiers,

&c. ; sasaghiai, qui va tout droit, ne-

[* From the French, Saint. Edit.]
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tsasagxssé, je vais tout droit coupant le

chemin qui va en serpentant
;
panbébet-

ghixi, en serpentant, &c. ; sa 'saghite-

gsé, rivière qui va droit.

[36, 37.] Saxixi, lassem't ; nesaxraxkke, je suis las de

travailler; nesaximanessé, las de faire

du bois.

Sééssi, v. mésiassimis, très peu.

Sésébagxixi, sans être ceinturé ; nesésébags-

sin, j'ôte ma ceinture v. g, p'r dormir,

&c.

Sési, v. ési, continuellem't, et t'rs et t'rs

[toujours et toujours], et ainsi t'rs de

mê'e [toujours de même].

Senstsixi, près, le long du bord de la rivière,

soit par eau soit par terre; senxtsixi

arakxdahn, il va le long du bord, &c,
v. kikkatsixi.

SésemiSi, sésemixi métsi'r'e ix, cela est entière-

m't fini; mda [manda] tégné sésemixi;

sésemixi srenasakesn, il est très sage, il

n'a pas la moindre méchanceté ; sese-

mi'ài nemsssanreks, il m'aime; sésemixi

nekeneskérmeîcx, il me mépris, &c.

Sipixi, enfin ; sipixi Jésus mxssahrera, enfin

je sçais maintenant^ je t'aime, ô J. [Jé-

sus] ; sipixi xéxandam, il commence à

avoir de l'esprit.

Sixsaixi, d'un côté et d'autre; tanni éragSi-

rahadit ? où s't [sont] ils allés? sissaïxi.

Skaïxi, étant debout; apixi, étant assis;

asitegSakkaïxi. étant à genou.

Skena, mxsak skena xani'rakits, dit-on à un

qui a coutume de perdre ; skena mda
[manda] anennineda'saman, de toustems

j'ai coutume de donner à manger, mais

dès maintenant je ne donne plus, skena

nikkSaiib ; skena gakki i
c

kximxskSérda,

dit-on à un qui a coutume de se fâcher
;

skena kercpi, fais vite,
, &c, skena na-

bxssé.

Skiai, crûment, étant cru, non cuit.

Skxanik, le dernier, v. xdéxghé ; skxanik

pemxssé [?], gherxsx, il marche, il parle

le dernier.

Spetaïxi, de jour ; nïbahixi, de nuit ; nedas-

pet'cssé, je marche de jour ; nenibaiisse,

de nuit.

Tagaghixi, v. xikxixi, ]usqf là ; tagaghixi

tamâgan, la marée monte jus^ là; ta-

gaghixi xétkixia, ma terre prend ]asqf

là ; spcmkik xighérdarisits tagaghiai

ixkkik, qu'on se réjouisse depuis le ciel

jusr^'à la terre ; tagaghikkxitiangxat xte-

b'erdamxangan, son domaine s'étend au-

tant v. g. depuis le ciel jusqu'à la terre.

Tagassixssi, peu, v. bagdwssi, v. pakiésisixi,

xa 'késis.

Tagxatsini, gélément, froidement ; mda
[manda] ntkisimitsesi tagSatsixi, je ne

puis manger ce qui est froid ; kesebé-

taïxi, chaudement, étant réchauffé.

Tagixixi, tous 2., ensemblem't; tagunaéghé-

ba, tai'ka nxranbédamen, si nous pou-

vions mourir tous 2, (ô Jésus), ce me
seroit un g'd [grand] avantage.

Tâi, est conjunctio ; Marie tâi Joseph,

M. [Marie] et Joseph.

[Page 38 of the MS. is blank.]

Taika, tai
c

ka
c

tâi, tai
c

kaga
c

tâi, certaine-

m't, à la vérité, &c.
Tâikamixi. Vid. Maanxi.

Taiina, quiconq/1

.

Tanneba, car enfin, comment ; tahneba kaiiy-

dak Sétsi manenixi xramsedxra 1 com-
ment pourrai-je croire à l'aveugle, sans

autre c's'déra'on [considération] ?

Taïmeda, v. tanni nekikinamenga ni v. pera

nekikinâmen, taïmeda nckikinamen, ap-

porte cela qf je le voie ; kisi xranméhaht

tahneda xahga, après qu'il lui eut dit

vrai de qfqf'xin [quelqu'un], on ne sçait

ce qu'il devint.

Taiinega, v. xâta ; xâta baahdé, v. taïtnega ba-

andè, tanni éragxiratit ? taiinega, où est-

il allé 1 je ne sçai v. qu'en sçai-je ?

[39.]
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negherarantsenaaa aa ? tannega kia, lui

parlerai-je ? c'est à toi de voir, tu feras

ce qf tu voudras ; tannega mantsiahné,

ara apiahné, je ne sçais si je m'en irai

ou si je resterai ; taiinega aghik kadâai

aanahdamxhxdidé, masak kia mnahda-

mskkan, si ceux-là veulent être fous, ne

le sois pas toi ; taiinega ahnerside, tanne-

ga fhda [manda], peut-être qu'il se

repentira, peut-être qf non ; tannega

érkéïietsi sigahdamak, peut-être ne le

voudrontils pas.

Tannâighé, de tout tems, v. ne tanni atsi.

[40,41.] Tanni, tanni aianian, quo vadis 1 tanni

ae'man, unde venis ? ktsaansines tannic

quis dicat q'm [quam] bonus sit? are-

naiihes tanni! 6 c'bien d'ho'es [combien

d' hommes]! késérmereg tanni, dici-ne p't

q'tum [potest quantum] te œstimamus !

Tari, là ; tari sighèrdamslindit, là, ils ont la

joie.

T'cbatbas, tébatbaa kia kemaskSérmer, tu ne

mérites pas qf je me fâche contre toi
;

tébatbaaa banranbao, c'est bien à lui de

s'en faire accroire ; tebatbaaa aéaandam,

on ne peut pas espérer de lui qu'il soit

sage ; tébatbaix kikdari aighérdaiisa,

pi to spemkik aighérdansa, les joies de la

terre sont bien c'parables [comparables]

aux joies du ciel : tébatbaa nia neni'ta-

tsm, il ne m'appartient pas de faire cela.

Téhanraai, v. matsena, c'para'ois part, [com-

parationis particula].

Tegné, part, [particula] negativa, mêla \inun-

da~\ tégné kégSi, rien du tout ; tég?ié

pézekada, au moins une fois.

Tégnéda, celui-là aussi.

Tekéghiai, froidem't ; tekéghiai nedagsin, je

suis habillé froidem't ; tekéniai, à la

gelée, au froid, mettre qfqf [quelque]

chose dehors p'r qu'il gèle, &c.

Témesaniai, universellem't ; netemesanbi, je

suis universel, par tout ; thnesaiikiskaé-

pian, toi q. [qui] es par tout, &c.

Temiai, v. pa'kâiai, la moitié en large ; te-

migabann [? ], un demi-pain.

Tésscniai, étant couché, assis ; skanaahé tés-

scniai, chante étant couché.

THcbiai, à l'égalité, égalem't.

Tsebiai, séparém't, tsatsebiai.

Tsi, nota futuri ; nemahtsi, je m'en vas ; ne-

mahtsitsi, je m'en irai.

Tzatzébiai, séparém't.

T'saaiai, avec perte; nenesaaipeskam,, j'ai

tiré et j'ai perdu ce qf j'avois mis dans

le fusil, je n'ai rien tué ; nenesaaiada-

nar skaranskar, j'ai perdu mon plomb
en tirant, je n'ai rien tué.

Tsep'iai sagherann, il t'be [tombe] de la pluie

mêlée avec la grêle.

Tsiganiai tsiganaiai, malgré, à contre cœur
;

tsigaiiiai mahtskak, ils s'en vont malgré

qu'un en ait ; etiam, ils s'en vont mal-

gré eux, contre leur gré.

Tsighiai, sans rien dire, en silence.

TsVtamiai, jointem't, joint ensemble ; tsi-
c
tama

c

té, cela joint bien ; tsi
c

tama
c

tar

arir psikaskar, bien jointes; neisita-

7iia
<L

tan, nob. netsi'teana'ran.

Tsitsitaiiiai, v. tsitsitaii, de plus en plus,

plus fortem't, plus parfaitem't ; tsitsi-

tan kassihaskâaio, elle en devint plus

vierge, (v. g. Marie enfantant Jésus.)

Netsi'tsi'ta'ra, je vais là de plus en plus,

je fais cela de plus en plus.

Tskan, mais apropos.

Tssbatâi, oui, vraim't ; tsabatdi aradaii, oui

vraim't il se vengera.

Tski, v. sittaski, absolum't ; tssi is kederi-
c
tan, il faut qf tu fasse absolum't cela.

Tzatzébiai, izebiai, séparém't.

S,

Sanaiariiai aresajisits, idem ac aéaianiai, &c.
Uakaiïiai, autour, v. aéaianiai.

Sanaskaiai, au bout v. g. d'un arbre, seu

aanaskâanskak, au bout, d'en haut d'un

arbre ; aanaskâiretsi, au bout du doit
;

aanaskari'tan, au bout du né [nez]
;

uanaskainim, de l'épi ; aanaskaahrs, de

[42, 43.]
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la queue ; xanaskSatianmixi , au bout de

la presr^'île ; xanaskSananmék, au bout

de la presqu'île; k&sanxaahmx, la terre

de la presqu'île
; ils y demeurent, &c,

axighinah ksésansaanmék, v. kSésahséih

Baïiga, lui absens v. mortuus.

Basaghésio, v. ghéio, vacuè.

Basagaixi, inaniter ; uasaguï-mensté, un sac

vuide ; nasag-Aeianisi aanSdëérsSinnsak

xasagaïsi gSagSaiiéremat, ceux q. [qui]

s'estiment de c'séquence [conséquence]

tu penses d'eux qu'ils s'en aillent sans

rien emporter, divites dimittis inanes.

[44, 45.] Bamanghenaai, doucem't, en repos ; sansaii-

ghenaxi aritx, fais cela en paix; netsah-

sahghenasi-arehanbaï nikkmnbi, je vis

maintenant en repos.

Bahsiaiïixi, en rond de plat, co'e [comme]
assiette, &c. ; sanaianiai aritaiiss, v.

sànnianghenansx, v. samikemàndanss ;

petegêixi arikmandanss v. petegSikeman-

datiss, il le faut faire rond en boule.

Bahaibakki, v. aetaghisi, gratitud. part, [gra-

titudinisparticula]
; aaïwibakki kcteman-

ghérmiâné, c'est une grâce qf tu me
ferois si tu voulois avoir pitié de moi ; xan-

sibakki v. aetaghisi kisitaxahné, si je pou-
vois achever cela, seu, plût à Dieu, &c.

BasSaïsi, rebroussem't d'un autre côté.

Bassénemdid, au flambeau, avec une lumi-

ère
;
usihibé sassénemaïsi, il va quérir

de l'eau portant flambeau.

BédagSi, de ce côté ; tœhni sédagnssa ? de
quel côté viens-tu ?

BdagSisi, de là ici ; sdékka sdagaini nsmen,

je viens de là.

Bdassamek, en de-çà, v. na'sdagSisi.

Bdki, hors du co'un [commun]; xdSi-avennsts,

un ho'e [homme] hors du co'un [com-
mun]

; xdSiamnsis, un enfant de c'sé-

quence
; sansdaérsHinnsak, ils s'estiment

gens de c'séquence.

Béghé, alors.

Bé'kérlangx, hélas.

Béxahdamisi, sagement, avec esprit ; sêaan-

dam, il a de l'esprit.

demi, q'tum satis, pleinem't; nega tanni

séminauégasaga, loxsqf vo' [vous] l'au-

rez vu autant qf vo' [vous] l'avez sou-

haité.

Béaébisi, en haut v. g. Jésus q. [qui] sera

dans l'air p'r juger, &c.
Bésiënisi, v. sa'kaiiïvi, v. kiatanibi, v. asse-

banixi, tout à l'entour, autour, &c.
Bêséssi, noblem't, choisim't ; nesséséssihan,

je l'embellis, illustrier [?].

Bésépsâghi, v. spemsadsk, en haut, en degré.

Béuini, v. amante, plût à Dieu ; kinahgsi

gakkeba, séuini gakkeba pétasahsaané,

si du moins j'avois apporté cela.

Bixizanixi, avec empressem't
; nsisizansé, je

vais avec empressem't ; xixizarrahks,

allez au plus vite; aizankizegatki, voilà

le jour q. [qui] va bientôt finir.

Bénîsasisi, l'endroit qui est étroit, aiant v. g.

les 2 bouts large, haec v. g. figura flumi-

nis H^C^ ! aéaisasâgjvé, l'endroit de

la rivière qui est étroit et puis s'élargit

&c. ; iséaisasanragat
, un trou large au

commencem't, et puis étroit et puis

large ; sésisasikemandaiisu, un chande-

lier v. g. il le faut large et puis étroit et

puis large.

Bétsi, c'salitatispart. [causalitatisparticula], Mg 471
c'est pourquoi ; agaiépa Sétsi, y. g. dit-

on à celui qui a dit agai'e, aékénahga

Sétsi, &c.

Bibisi, v. megsdariai, seulem't.

Hits, ornativa part, [particula], aabamts

matsinahgxsessis, vraim't ouï, hœc sordi-

da erit (v. g. quae peperit pulchritudi-

nem) ; ne ails ésiaiàsa, à quoi pensai-

je donc ? &c.
Bitsi, simul, in comp. t'tùm [compositione

tantùm].

BittasSi, v. tski, absolum't ; nittassi ksranmé,

garde ta parole en ce qf tu me dis.

Brahami, car enfin, mais bien plutôt, &c.
Bsskahsixi, à l'insçu, sans qu'on l'ait vu, sça-

che, il a pris qfqf ch. [chose] v. g. ; ?mska-

kinamihati, je le vois et ne me voit pas
;

nuskauahbamah, je regarde, cherche les
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oiseaux sans en être veu p'r les tirer

v. g. ex terra, eux sur la rivière.

&skaiitsi, tn'ksiharantsi, il l'éveille, &c. ;

ta'kêiharéghi, je l'éveille le touchant,

secouant, &c. ; tskniharetsi, il est

éveillé de lui, &c. ;
tS'knirahaditsi, il

l'est de plusieurs, &c.
;
pesahgni tnksi-

haré, éveille le le touchant, secouant,

&c. ; non di'r [dicitur] nskaiitsi ts'kSi-

liaré, &c.

Sssàini, sur le bord de qfqf [quelque] chose;

nsséganek, id ë [est] assaini agnnek, sur

le bord de la cache.

Srixni, cela est bien, grand merci.

Stseskanini, à la rencontre ;
stseskaxitkirak,

les oiseaux v. g. volent à ma rencontre
;

nstseskasinamihan, je le vois à ma ren-

c'tre [rencontre], &c.

Ssskebi, ssskebi pegSa ksrendmkesi, car enfin

tu es sage; nsskebi kSa'riranémaht, ghe-

rarant, peut-on dire, v. ho [?] quelle

nouvelle joie il leurs cause en leurs par-

lant ; knskebi pegSa kebajiërenëi, q'tum

[quantum] H [?] vero v. g. ingenio vales
;

sssltcbérxk pegSa, co'e [comme] s'ils

étoient peu.

Ssskixi, v. ntami, xsskisi érenaiibaïridé ani-

tzaïmar, c'est son p
r enfant, voilà la p

re

fois qu'elle enfante ; id ë [est] minaaini;

de nouveau, nsnssM mirera nJiaghé, je te

donne de nouveau ma p'so'e [personne] ;

nsskianaiisis ghérenanasaiisit Marikkéda-

ri, ce nouvel enfant (scil. Jean Bap.) ve-

nant de naître est porté par Marie ;
ss-

skiaransis, ni aneglii érenanbait.

SsMtsiai, dehors, à l'extérieur, au dessus

de qfqf ch. [quelque chose] ;
nxslcitsi-

panba'tam, je ne prie qf du bout des

lèvres, &-c. ; nskitsimatzassiaé, il est

malhabillé à l'extérieur ; sann'skitsimat-

sighéssicgs araksé, vous n'avez qf l'ex-

térieur de petits misérab. ; nttskftapi,

je suis assis dessus.
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8tsi, à cause ; Jésus stsi nedarokké, je tra- [48, 49.]

vaille pour l'amour de Jésus.

Kikatsini v. senxisixi, le long du bord de la

rivière, soit par eau soit par terre ;
item

kikatsini, contre qq. ch. [quelque chose],

joignant qq. chose; pnuné in kikatsisi

abasik v. kikatsa'kSê, mets cela contre

ce bois, joignant ce bois, v. un pié de ce

bois.

Horum in v'bis [verbis] -repertorum

significa'o.

Astir, sign'at [significat] multiplicitatem
;

JcégSi assredHak ? quid factitant ? kégn

nits asnrdinésa ndâinek ? quid ergo fac-

titatum ë [est] in vico ?

Da, indicat admira'onem.

Ba, ketemaiïghérmianéba, si tu voulois bien

avoir pitié de moi.

Ga, nedaramVkanaiàgatsi, hé-bien, je le sa-

luerai ;
égmaga, c'est lui-me'e [même.]

GM, Jesusghé, Marikkè.

GSé, gSérré, indicat la mine, le visage
;

siaghigSérré, qf ton visage soit un peu

riant.

KSac
ri novam lœtitiam indicat ; nekSari-

raséman, je lui cause une nouvelle joie.

Mamirisi, sign'at initium alicujus actio'is

v. rei ; inémirekizekak, dès le c'mence-

ment de ce jour.

8iakka, nia, lœtitiam notât.

Ni, pro né in subj. multiplicitatem indicat
;

ési Hssikérdaméni, mikSitéhanmé Jésus,

t'tes [toutes] les fois qf tu te voudras,

souviens-toi de J. [Jésus.]

Ne, habitudinem indicat.

Pétsi, locum ad quem indicat.

Tsi, nota futuri.

..... de nouveau ; nsnèski mirera nha-

ghè, moi q. [qui] te donne de nouveau

ma p'so'e [personne].
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SUPPLEMENTARY NOTES AND OBSERVATIONS

FATHER RASLES' DICTIONARY OF THE ABNAKI LANGUAGE
IN NORTH AMERICA.

BY THE EDITOR. «^

Father Rasles in one of his letters, dated at Nanrantsouak (Norridgewock) the

12th of October, 1723, and published in the Lettres Édifiantes* makes the fol-

lowing general remarks upon the Indian languages and his mode of studying

them :

" On the 23d of July, 1689, I embarked at Rochelle ; and after a tolerably good
voyage of about three months, I arrived at Quebec the 13th of October of the same
year. I at once applied myself to the study of the language of our savages. It is

very difficult
;

for it is not sufficient to study the words and their meaning, and to

acquire a stock of words and phrases, but we must acquaint ourselves with the

turn and arrangement of them as used by the savages ; which can only be attained

by intercourse and familiarity with these people.

"I then took up my residence in a village of the Abnahi nation, situated in a

forest which is only three leagues from Quebec. This village was inhabited by

two hundred savages, who were almost all Christians. Their huts were in regular

order, much like that of houses in towns ; and an enclosure of high and close

pickets formed a kind of bulwark which protected them from the incursions of their

enemies

" It was among these people, who pass for the least rude of all our savages, that

I went through my apprenticeship as a missionary. My principal occupation was
to study their language. It is very difficult to learn, especially when we have only

savages for our teachers.

* Lettres Édifiantes et Curieuses, écrites des Missions Étrangères par quelques Missionaires de
la Compagnie de Jésus, vol. xxiii, p. 198.
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" They have several letters which are sounded wholly from the throat without

any motion of the lips ; ou, for example, is one of the number, and in writing, we
denote this by the figure 8, in order to distinguish it from other characters. I used

to spend a part of a day in their huts to hear them talk. It was necessary to give

the closest attention, in order to connect what they said and to conjecture their

meaning. Sometimes I succeeded, but more frequently I made mistakes; be-

cause, not having been trained to the use of their gutturals, I only repeated parts

of words, and thus furnished them with occasions of laughing at me. At length,

after five months' constant application, I accomplished so much as to understand

all their terms; but that was not enough to enable me to express myself so as to

satisfy their taste.

" I still had a long progress to make, in order to masler the turn and genius of their

language, which are altogether different from the turn and genius of our European
languages. In order to save time, and to qualify myself to exercise my office,

I selected some of the savages, who had the most intelligence and the best style

of speaking. I then expressed to them in my rude terms some of the articles in

the catechism
;
and they rendered them for me with all the delicacy of expression

of their idiom
; these I committed to writing immediately, and thus in a short time

I made a Dictionary, and also a Catechism containing the principles and mysteries
of religion."*

The Dictionary here mentioned was, without doubt, the identical manuscript
which is now, for the first time, printed in the present volume. The author has
left no other account of it ; nor has he, either in the work itself or in his Letters
given any other explanation of the characters of his alphabet, than the short remark
above quoted respecting the sound which he calls a guttural, and which he denotes
in his Letter by ou, and the figure 8, but in his Dictionary by the character s,

borrowed from the Greeks.

The MS. is a small quarto volume, in Father Rasles' own handwriting
; and on

the first leaf the author has made the following note, which is placed at the head
of the present edition : « 1691. Il y a un an que je suis parmi les sauvages, je
commence à mettre en ordre en forme de dictionaire les mots que j'apprens." *

Immediately below this, on the same page is added, in an old handwriting, the fol-

* Lettres Édif., ubi supr.

t « It is now a year that I have been among the savages ; and I begin to set down in order in
the form of a Dictionary, the words I learn."
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lowing : " Taken after the Fight at Norridgewalk among Father Ralle's Papers,

and given by the late Col. Heath to Elisha Cooke Esq. Dictionary of the

Norridgewalk Language." It is understood to have been presented by Mr. Cooke

to the Library of Harvard University, to which valuable collection it now belongs.

Some years ago I gave a bibliographical account of it, which was publish-

ed in the Memoirs of the American Academy, as anAppendix to an Essay on

a Uniform Orthography for the Indian Languages of North America ; to* which

the reader is referred.*

This Dictionary is now printed from the original in Father Rasles' handwriting,

and with as much exactness as was practicable. His abbreviations of words are

retained, though, in all cases where an unpractised reader of French or Indian would

be at a loss, they are explained by printing the abbreviated word or phrase at full

length, in brackets, immediately after the abbreviation.

Lest the numerous errors of orthography and accentuation in the French part

of the work should be ascribed to the carelessness or ignorance of the Editor, it is

proper to apprize the reader, that such of them as are properly errors, and not the

authorized orthography of the age when Rasles compiled his work, have been

suffered to remain, from a desire of scrupulously following the manuscript.

It should be farther observed, that the leading words of each article, which are

printed in capitals and between brackets, have been added by the Editor, in order

to lessen, in some degree, the extreme inconvenience which would have been

experienced in using the work without such aid. In all other instances, also, every

addition by the Editor is printed in brackets.

The manuscript was evidently begun upon the plan of first filling up the right hand

pages of the book, and reserving the opposite ones for subsequent additions. Most

of these blank pages were afterwards either partly or entirely filled with additional

matter; many of them, however, still remain blank. This state of the MS. will

explain to the reader the reason why the paging in the margin of the present

edition is double, as [2, 3.], &c. As the additional words on the left hand pages

belonged to different places on the right hand pages and required to be inserted under

their respective heads, it would have been impracticable, and contrary to the author's

own plan, to have printed the pages consecutively ; it was thought best to consider

the corresponding right and left pages as constituting a single entire page, and

« Mem. Amer. Acad. vol. iv. p. 358, First Series.
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to affix the double numbers as abovementioned. Those readers who may wish to

consult the manuscript will now be able to do it with great convenience by means

of this marginal paging.

In general the MS. is fairly written, and perfectly legible ; a few places, howev-

ever, are quite illegible; and, where this is the case, there is of necessity an hiatus

in the printed copy ; of which the reader is apprized by a series of periods placed

in this manner, Where a word was not wholly illegible, but the reading

doubtful, a note of interrogation is placed immediately after it, in brackets, thus [?].

Many passages, which at first defied the keenest eye-sight, were subsequently re-

stored by the application of the tincture of nut-galls. The discovery of numerous

obscure readings is due to the critical sagacity of my friend, Mr. Charles Fol-

som, A. A. S., whose indefatigable care also detected many errors, which would

otherwise have remained unobserved.

The Alphabet used by Rasles.

The Author's Alphabet requires a brief explanation. Being a Frenchman, he

naturally adopted the French alphabet; and, as a general rule, the reader will,

therefore, pronounce the Abnaki words as a Frenchman would. There are, how-

ever, some sounds in the language, which are not known in the French ; and for

these he added certain characters and diacritical marks to the common French

Alphabet. It is not quite certain, that we can at this day determine what

were the precise sounds intended by those additional characters ; but by the aid

of the living dialects of the Delaware or Lenâpe family, we can make approxi-

mations which will be sufficient for the purposes of general philology.

The following is an accurate list, I believe, of all the different letters and

characters used in this Dictionary ; with an explanation of their several powers, as

well as I am able to determine them :

a, b, d, e, g, h, 6, i, j, Je, m, n, h, o, p, r, s, ss, t, s, %, z; ai, Si.

To these should be added the mark of aspiration
(

c

) which frequently occurs

in the middle of words.
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It will be immediately perceived, that in conformity with the general character

of the North American languages, some of our labials are wanting in this alpha-

bet. The letters f and v do not occur ; which is also the case in the kindred

dialects of the Delaware family. The liquid I is also wanting, r being used

instead of it; which is just the reverse of some other dialects of the Delaware.

This interchange of I and r is a leading dialectical distinction among many of

these -languages. The remaining letters of our alphabet, c, q, x, and y, were prob-

ably omitted intentionally ; their places being supplied by s, h, hs, and i.

The powers of the common Roman letters in this alphabet are, as above ob-

served, the same with those in the French language. In regard to the others the

following particulars are to be noticed.

The Greek Q and % are doubtless to be sounded as in the Greek language. In

some instances the % is substituted for hh ; as, for example, under the word

Balance, the Indian word was first written tebanbéhhigan (with hh), but this

was afterwards erased with a pen, and tebaiibé'%igan, with both the aspirate and

the %, substituted for hh.

The letter ii, with a diaeresis, is employed to express the usual simple sound of n,

in those cases where, if not thus distinguished, it would have the nasal sound of

the French language, as in an, en, &c. The double letters ss are also employed

for the same purpose; as, in the word pinss , under Epingle.

The Greek character a, as above observed, is called by Rasles a guttural ; but

by this term he only means, that the lips are not used in uttering it; in other words,

he calls it guttural merely in contradistinction to labial, and not to denote that

strong, rough sound which in popular language is called guttural and is found in

the Spanish and Oriental languages. On comparing those words in which it oc-

curs, with the corresponding ones of the kindred dialects, the Massachusetts and

the Delaware, there can be no doubt that it represents the same elementary sound

which, in the Massachusetts dialect, Eliot denoted by 00 and W, and in the

Delaware, Mr. Heckewelder denoted by W ; and of which, he observes, that

" before a vowel it sounds the same as in English; before a consonant it repre-

sents a whistled sound of which I cannot well give you an idea on paper." * The

aspirate
(

c

) was probably used as in Greek. The circumflexed dipthongs ai and

Si seem to be used as the French ai and oui. In one instance I have observed it

to be used for the e in messe, which is written in Abnaki, maiss. I observe an

* Correspondence between Mr. Heckewelder and Mr. Du Ponceau, in the Transact. Histor.

and Lit. Committee, &c p. 397.
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irregularity in the use of the kindred letters g and k ; and in many words, which

he first wrote with g, he afterwards substituted the k. In the same manner the

author, in revising his Indian words, frequently changes b into p, and the reverse.

In this connexion a remark may be made upon some of the regular dialectical

distinctions observable in languages of the Lenâpe stock.

It was remarked by Roger Williams, as early as the year 1643, for example,

that the word anùm, a dog, had the following forms in four different dialects :

" Anùm,
Ayim,
A nun,

Alum,

the Cowweset 1
the Nariganset ! .

the Qunniptuck
{

the Neepmuck J

To which he adds a remark, that is deserving of notice, as refuting an errone-

ous opinion of that day, which has been preserved by most writers on this subject :

" So that," (says Williams) " although some pronounce not L nor R, yet it is the

most proper dialect of other places ; contrary to many reports." * A similar obser-

vation is made by Eliot : " We in Massachusetts pronounce the N ; the Nipmuck

Indians pronounce L ; and the Northern Indians pronounce R." f Conformably

with this remark, it will be perceived that in the present Dictionary, which gives us

a dialect of the Northern Indians, the R is constantly used, while there is no

word in which L occurs.

An attention to these established differences is indispensable to a just compari-

son of the various dialects, and the useful application of such comparisons to the

purposes of philology ; and it will enable us to detect affinities, where at first view

there may be little or no appearance of any resemblance. "We should be very

careful," as Mr. Du Ponceau justly remarks, " how we ascribe a want of analogy

to Indian derivations ; although it may not be always observable at first sight, it

will be discovered by those who investigate the subject with the necessary atten-

tion." X An example or two will illustrate these remarks. The letter R, as we

have seen, is a characteristic of the Abnaki dialect ; as, for instance, in the word

aremss, a dog, in the Delaware, L is used, and they would accordingly say, n'dal-

lemous, my dog ; the n being the inseparable personal pronoun, here signifying my.

In Abnaki, mirars is the tongue ; and in the Massachusetts dialect,— which takes

the N instead of R,— the same word becomes meenan, as written according to

our English orthography, or minah, as it would be according to the orthography of

* William's Key, ch. xvii, p. 106, London ed. 1643.

X Notes to Zeisberger's Delaware Grammar, p. 83.

t Eliot's Ind. Gram. p. 2.
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Rasles. Again ; in Abnaki, the word nurighi, — in which the letter n is the first

persona] pronoun,— signifies 1 am beautiful, fine, good, &c. ; and, if according to

the general rule, we substitute / for r, and k for gh, (at the same time dropping the

pronoun) we have the Delaware radical ivulik, of the same form and import with

the Abnaki word. In the same manner, we have the abstract term beauty, good-

ness, &c. in Abnaki, xrighixahgan ; and in Delaware, with the dialectical differ-

ences, widissoicagan. The numeral five, which in Abnaki is bareneska, in the

Delaware is palcnach; between which two words we may trace an affinity in the

same manner, though at first view their resemblance is not obvious. So the nume-

ral ten, in Abnaki is rntara, and in Delaware, with the /, becomes tellen. This

interchange of I and r, it may be added, is also common in various languages of

Europe ; of which the Spanish and Portuguese languages afford numerous exam-

ples. The Spanish words obligado, fiaco, etc., in Portuguese become obrigado,

fraco, etc.

The advantageous use of the present Dictionary and other philological materials

of the kind, will demand the more labor and attention, in consequence of their

having been collected by individuals of different nations,— principally German,

French, and American writers ; each of whom naturally adopted his own alphabet

as far as it could be used. Without a constant attention to these national differ-

ences of orthography, many words, which are in fact the same in different dialects

of the same family, will appear so totally unlike, that they may be taken to belong

to languages wholly different from each other. No general reader, for instance,

would take the Massachusetts Indian word for meat or fiesh, which is weyaus, as

Eliot writes it, to be the same with the Abnaki word ouios; yet they are intended

to represent the same Indian word.

To those persons, who have not given particular attention to the structure and

peculiarities of the American Languages, it may not be unacceptable to be in-

formed of some of the results obtained from the investigations already made, and to

see how far those results are confirmed by means of the present Dictionary. The

remarks on this subject will be very brief.

1. The Animate and Inanimate Forms of Nouns and Verbs. It is now familiar

to every philologist, that in the North American languages nouns are not classed

according to genders, or sexes, but under the two generic divisions of animate and

inanimate objects ; and their plurals are formed according to that classification.

In the ancient Massachusetts language, for example, the plural of the animate
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nouns was formed in og or oh, and of inanimate nouns in ash; as woshetomp, a

man, woshctompaog, men ; in which plural it is to be observed, that the a is only

thrown in for the sake of euphony ;
* for, strange as we may think it in savages,

the Indians, as Eliot says, observed " a curious care of euphonic" t He after-

wards adds, particularly ;
— " there be also supplétive syllables of no signification,

but for ornament of the word ; as tit, tin, tinne ; and these, in way of elegancy,

receive the affix which belongeth to the noun or verb following ; as nuttit, huttit,

wuttit," &c, $ which we should now write ritit, h'tit, w'tit, &c. In the same

dialect the inanimate nouns formed their plural in ash ; as hussun, a stone
;
plural

hussunash, stones. So in the Delaware, the animate plurals are generally formed

by ale, and the inanimate by all or ivall; as, lenno-ioah, men, achsin-all, stones.

In the Abnaki also, the plural animate ended in ah, but the plural inanimate, in ar,

which is in analogy with the Delaware all, by the usual dialectical interchange of

/ and r.

2. According to this principle of classification, the verbs, as well as the

nouns, have two forms, called conjugations ; the one applied to animated objects,

and the other, to inanimate ones. Examples of this may be seen in the present

Dictionary under Aimer and various other verbs.

3. The verbs to have and to be. It is a general characteristic of the Ameri-

can languages, that they have neither of these verbs in the abstract, European,

sense. Their verb to have always conveys the idea of possession ; and to be, that

of a particular situation of body or mind. § Father Rasles, it is true, has given the

French verbs avoir and être, and accompanied them with an interpretation in the

Abnaki language. But, upon examining the phrases annexed to them, and in other

parts of the work, we shall find that they had not the abstract signification of the

European verbs.

4. Specific or concrete Character of the Indian Verbs. It is observed by Mr.

Heckewelder, that the Indians are more in the habit of using particular or specific

terms than generic ones ; and, hence, as he remarks, when he first began to ask

them the names of objects, he found himself much embarrassed by their answers.

" I would point to a tree," says he, " and ask the Indians how they called it ; they

would answer, an oah, an ash, a maple, as the case might be, so that I found in my

vocabulary more than a dozen words for the word tree. It was a good while before

I found out, that when you asked of an Indian the name of any thing, he would

always give you the specific, and never the generic denomination."
||

* Eliot's Indian Grammar, p. 9.

§ Zeisberger's Delaware Grammar, p. 49.

139

t lb. p. 6. t lb. p. 23,

|
Correspondence with Mr. Du Ponceau, p. 437.
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The Indian verbs, accordingly, partake of this character, and have specific

forms applicable to the particular thing which is the object of them. Thus, for

example, the verb to wash (under Laver in this Dictionary) appears in various

forms according to the object and the person in question ;
as,

Nekcsigaa, I wash my face.

NekcsesigSénan, I wash his face.

Nekesiretsa, I wash my hands.

Nekcsiretsénan, I wash his hands, etc.

Similar examples may be found in various parts of the present work.

5. The general and particular, or limited, Plural. The Indian languages

generally, if not always, have two forms of the first person plural; the one being

unlimited, like our own plural, and the other limited, or restricted to a particular

number of persons. In the Delaware family, the general plural is denoted by the

pronominal prefix n% which imports, we in particular, our family, our nation, &c.

But, when no such distinction is intended, the first person plural is denoted by k'.

This division of the plural number was not understood till it was explained by Mr.

Heckewelder in his Correspondence with Mr. Du Ponceau.* The latter also

traced it out in the Massachusetts dialect, though it had not been mentioned by

Eliot ; t and we have now, I think, proof of its being found in the Abnaki ; for

which the reader is referred to the word Corps, and some other articles in the

present Dictionary.

Many other observations might be made upon the philological results to be

obtained from an attentive examination of the present Dictionary ; but the occasion

does not admit of them. I will only add, that besides philological facts, we may

derive from it no inconsiderable information of the history, habits of life, and

modes of thinking, of the Indian inhabitants of this Continent. We see, for ex-

ample, proof of their having had their first intercourse with our English ancestors,

in the fact, that nearly all the common foreign words adopted by them are English,

and not French ; as, kass, cows, under Animaux ; manni, money, under Argent ;

igriskarnar, English-corn, under Blé ; kabits, cabbage, under Choux
;
pikess,

pigs, under Cochon, etc. ; while their terms relating to religious worship are obvi-

ously taken from the language of their French Catholic teachers, whose mode of

worship has prevailed among them. Thus the present work, when examined with

attention, will prove to be of no small value in the history of this remarkable people,

as well as in the study of their languages.

* Correspondence, p. 429. t Mr. Du Ponceau's Notes to Eliot's Indian Grammar, p. xix.
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